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0 INTRODUCTION : ORIENTATIONS RÉGIONALES
Après la chute des agréments observée au cours de l’année 2020, une redynamisation a été
voulue par le Gouvernement. Dans un contexte marqué par la relance et par la continuité avec
les politiques menées depuis plusieurs années, ce nouveau dynamisme imprègne à la fois les
objectifs ambitieux fixés à la région francilienne et les démarches régionales destinées à
permettre leur atteinte, dans la continuité du protocole signé le 26 septembre 2019 par la
Préfecture de région Ile-de-France, l’AORIF et la Banque des Territoires.
Une programmation nationale ambitieuse dans un contexte de relance et de mobilisation
des acteurs
Les orientations nationales, rappelées par la ministre déléguée en charge du Logement,
Emmanuelle Wargon, inscrivent la programmation du logement social de 2021 dans le contexte
du plan de relance. La crise sanitaire a particulièrement impacté les personnes en grande
précarité et révélé certains manques. En réponse à ces constats, la réhabilitation des logements
sociaux, l’accélération du traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM), la création de
nouvelles places d’hébergement pérennes, ou encore des expérimentations innovantes, font
l’objet de financements renforcés de l’État.
En parallèle, l’offre nouvelle de logement social doit répondre aux besoins prégnants de la région
francilienne. Le nombre de demandeurs, couplé à la baisse des attributions, appelle en effet une
mobilisation de tous les acteurs, depuis les collectivités jusqu’aux bailleurs sociaux, en passant
par les gestionnaires et les établissements en charge du foncier.
A ce titre, la programmation 2021 est tout particulièrement tournée vers la production de
logements très sociaux en PLAI, articulée avec la recherche d’une mixité sociale réelle. Les PLAI
représentent ainsi 38 % des objectifs franciliens, déclinés de manière différenciée selon les
départements pour tenir compte des enjeux de rééquilibrage.
Les communes déficitaires au sens de la loi SRU apparaissent ainsi prioritaires pour le
développement de l’offre sociale, en portant une attention particulière à l’équilibre qualitatif (PLAI/
PLUS/PLS) des opérations. Le bilan triennal réalisé en 2020 a permis un état des lieux des
réalisations passées, pour permettre la poursuite des efforts au cours de l’année 2021, deuxième
année de la période triennale en cours (2020-2022). Ce rééquilibrage doit également conduire à
un examen approfondi des logements sociaux hors PLS dans les communes dont le taux de
logement social est particulièrement élevé.
Enfin, en lien avec les politiques gouvernementales visant à la réduction de l’artificialisation des
sols, les opérations les plus économes en consommation d’espace seront favorisées.
Des orientations à concrétiser en Île-de-France
Les orientations en faveur du logement très social se traduisent par des objectifs ambitieux en
Ile-de-France. Au-delà des chiffres présentés ci-dessous, ces objectifs fixent des directions qui
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doivent orienter la production 2021 et contribuer à répondre aux près de 750 000 demandeurs
franciliens, dont 60% sous les plafonds du logement très social.
Conformément à l’orientation marquée vers le logement très social, l’objectif de PLAI représente
une part conséquente du volume d’agréments notifiés, en augmentation par rapport aux objectifs
2020 : 38 % des 31 714 agréments notifiés pour la région y sont ainsi dédiés. Les objectifs de
logements PLUS (12 062) nécessiteront également un effort conséquent, alors que ce produit a
été le plus touché par la baisse de 2020. Enfin, le niveau de logements PLS (7 750) apparaît en
baisse par rapport à l’année 2020.
Pour les financer, 255 M€ ont été notifiés, auxquels viendront s’ajouter les subventions
supplémentaires prévues par Action Logement (450 M€ sur 2021-2022, dont les modalités seront
disponibles auprès d’Action Logement).
Le contexte francilien conduit par ailleurs à souligner trois orientations majeures.
Pour développer le logement très social accompagné, en lien avec le plan quinquennal pour le
logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme, dit plan « Logement d’abord », décliné en
une feuille de route régionale, 1 128 logements en PLAI « adapté » ont été notifiés, et seront
financés par une enveloppe dédiée de 19M€. En logements-foyers ils doivent permettre de
soutenir en priorité le développement des pensions de famille, dont 381 places doivent être
agréées en 2021. Dans le parc social diffus, qui représente une part conséquente des objectifs
notifiés, ces logements devront représenter 4 % de la programmation des bailleurs franciliens ou 10 % de la production de PLAI envisagée, avec une vigilance particulière au moment des
enquêtes régionalisées qui seront menées au printemps et à l’été. Le financement, désormais
stabilisé par une subvention d’investissement et un recours possible au Fonds national
d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) pour le fonctionnement, doit permettre le
développement de ces logements, qui offrent un loyer abaissé et un accompagnement renforcé
pour les publics les plus précaires, au bénéfice de l’ensemble des acteurs – commune, bailleur et
occupant.
Les jeunes et les étudiants, particulièrement impactés par la crise sanitaire, représentent une
priorité gouvernementale. À ce titre, l’objectif de 4 800 agréments de logements étudiants a été
reconduit en 2021, et les logements réservés prioritairement à des jeunes de moins de 30 ans,
logements dits « article 109 de la loi ELAN », ainsi que les résidences sociales au projet social
orienté vers ce public, devront être développés, en parallèle de la poursuite d’une production des
foyers de jeunes travailleurs. Ces objectifs nécessiteront un dynamisme important, que doit
permettre le plan d’action régional pour le logement des jeunes et des étudiants, présenté en
novembre 2020. Leur développement devra également s’inscrire en complémentarité de l’offre
familiale selon les besoins territoriaux, en particulier pour les communes déficitaires au sens de
la loi SRU.
La région Île-de-France se caractérise par une forte demande de logements sociaux de petites
typologies (T1 et T2). Si le développement de ces typologies s’est accéléré récemment, il reste
insuffisant pour répondre aux besoins, et il convient donc de maintenir l’effort sur la production de
ces petites typologies. Afin de faciliter leur développement sur les territoires pertinents, un outil
conçu par la DRIHL permet d’évaluer la tension : les acteurs sont invités à s’y référer pour
orienter les typologies de leurs opérations de la manière la plus pertinente.
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Des modalités et des procédures pour accompagner le développement de l’offre sociale
Alors que la crise sanitaire a montré sa pertinence, la dématérialisation des dossiers se
poursuivra. Elle passera par le logiciel partagé SPLS-Galion, auquel l’ensemble des bailleurs et
des services instructeurs auront été formés à la fin de l’année 2021, en complément d’échanges
éventuels de mails, dans l’attente d’un nouveau système informatique fluidifiant les échanges.
Le dépôt des dossiers par les bailleurs sociaux s’effectuera au plus tôt dans l’année. Un objectif
de dépôt d’environ 30 % des dossiers de l’année (soit près de 10 000 logements) devra ainsi être
atteint en juin 2021, et de 50 % en septembre. Afin de permettre l’instruction dans des conditions
sereines, les dossiers de demande d’agréments devront être déposés avant la mi-octobre 2021.
Ce dépôt lissé des dossiers pourra permettre de viser une instruction dans un délai de trois mois.
Conformément aux orientations nationales, la fluidité et la simplicité dans le traitement des
dossiers seront visées, ainsi que les modalités de détermination des subventions des nouvelles
opérations. A ce titre, l’usage d’un tableau au format unifié en Ile-de-France offrira une visibilité
accrue sur les règles entre les différents départements.
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Modalités pratiques
Le dépôt des dossiers complets devra intervenir au plus tôt dans l’année, l’instruction étant
assurée pour les dossiers déposés avant le :
15 octobre 2021*
* dont 30% fin juin et 50% au 1er septembre.

Le renseignement de l’opération sur le logiciel SPLS sera effectué dès l’opération suffisamment
mûre. Les pièces du dossier pourront ensuite être déposées sur le logiciel ou envoyées par mail.
En cas d’impossibilité de déposer une version dématérialisée, ou pour les documents nécessitant
une impression, une version papier pourra être envoyée à l’adresse suivante :
Service habitat et rénovation urbaine
35 Rue de Noailles, 78000 Versailles
Cette date limite de dépôt des dossiers devra être anticipée au maximum. Les maîtres d’ouvrage
s’assureront au préalable de la complétude du dossier afin qu’il comporte tous les éléments
nécessaires à l'engagement de l'État, notamment l’ensemble des informations sur l’opération
immobilière dans laquelle s’insère le logement locatif social (nombre total de logements et
typologies – accession, logement social), les plans et les délibérations de subventions foncières
des collectivités.
Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, les maîtres d’ouvrage sont
invités à prendre contact avec le service instructeur de la direction départementale des territoires
(DDT) è_ en amont du dépôt de leur dossier de demande d’agrément et/ou de financement, aux
adresses mail suivantes :
ddt-shru-pfls@yvelines.gouv.fr
Par ailleurs, un certain nombre des ressources mentionnées dans ce document sont renseignées
sur
le
site
internet
de
la
DRIHL :
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/nos-actions-de-l-hebergement-aulogement-r2.html
•

Orientations et guide relatifs au PLAI-adapté

•

Orientations et plan d’actions relatifs au logement des jeunes et des étudiants

•

Aide à la connaissance pour le développement des petites typologies

•

Orientations relatives aux quartiers prioritaires de la ville (QPV)

•

Cahier des charges des résidences sociales jeunes actifs (RSJA)
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LES OBJECTIFS DE RÉALISATION ET LES PRIORITÉS 2021

La présente partie explicite les priorités et les objectifs de réalisation, en cohérence avec les
priorités nationales et régionales, pour l’agrément et le financement de logements locatifs
sociaux. Elle précise notamment les différents types de logements sociaux en construction neuve
ou en réhabilitation, ainsi que les logements spécifiques. Afin de mieux répondre aux objectifs de
mixité sociale, la répartition attendue des typologies de logements sociaux par opération est
présentée suivant la situation des communes au regard des obligations de production de
logements sociaux.
1.1

Quelles orientations territoriales pour le département ?

Les orientations départementales figurent dans la lettre de programmation signée du préfet de
département envoyée aux acteurs du logement social. Elles sont reprises dans le guide
départemental.
Le territoire des Yvelines affiche d’importantes disparités en matière d’offre et de production de
logement. Plus de soixante communes sont déficitaires au titre de l’article 55 de la loi SRU et
seize communes ont fait l’objet d’un arrêté de carence en décembre 2020 .
Avec un taux variant de 3,74 % et 74,41 % de logements sociaux, les enjeux de production de
logements ne peuvent être répartis de la même manière sur l’ensemble du territoire.
Sur la base des règles actualisées, la DDT 78 souhaite s’inscrire dans la stratégie nationale qui
place la production de logement social voire très social en communes déficitaires et carencées
au premier rang des priorités.
Elle souhaite encourager les actions pour favoriser la mixité sociale et le rééquilibrage territorial
sur la base de trois orientations principales pour l’année 2021 :

1. Action prioritaire pour développer une offre très sociale en commune déficitaire et
carencée.
2. Financement des opérations en reconstitution des démolitions ANRU.
3. Développement d’une offre spécifique adaptée à des publics particuliers.
La répartition entre PLUS, PLAI et PLS sera donc au sein de chaque projet systématiquement
examinée pour, :
1) permettre aux communes carencées ou déficitaires au titre de la loi SRU d’atteindre
leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs
➔ Les bailleurs sociaux devront privilégier plus particulièrement dans ces communes
le développement de logements très sociaux de type PLAI.
2)

rééquilibrer l’offre en logements dans les communes ou quartiers fortement dotés
en logements sociaux.
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➔ la reconstitution de l’offre démolie dans le cadre du NPNRU devra être privilégiée
dans des communes déficitaires en respectant un minimum de 60 % de PLAI,
pour la totalité de l’offre reconstruite.
➔ les agréments de logements sociaux de type PLAI et PLUS de « droit commun »
ne pourront pas être accordés, sauf dérogation particulière de l’ANRU, sur les
quartiers prioritaires de la ville (QPV) ou sur les territoires de veille (anciennes
zones urbaines sensibles) ainsi que les territoires faisant partie du périmètre
d’intervention de l’ANRU.
➔ les subventions de l’État ne pourront pas être mobilisées pour le financement
d’opérations de droit commun sur ces territoires.
Les communes fortement dotées en logement social et dans des zones à proximité des
périmètres ANRU (limite des 300 mètres autour des QPV), devront limiter leur production de
logements sociaux et privilégier la diversification par la production d’une offre de logements
privés et intermédiaires, en excluant les produits de type PLAI et PLUS
3) répondre aux demandes en logements des publics dits spécifiques
La DDT78 soutiendra particulièrement les projets de pensions de famille et de logements très
sociaux de type « PLAI adapté » au regard des besoins exprimés au niveau local.
Les attendus de mixité sociale, et de répartition des typologies de logements sociaux par
opération suivant la situation des communes du département des Yvelines au regard des
obligations de production de logements sociaux ainsi que les conditions de dépôt des dossiers
pour l’année 2021, sont précisés ci après.
Des échanges réguliers et étroits tout au long de l’année entre bailleurs et DDT sont
nécessaires pour permettre un suivi attentif et partagé de la mise en oeuvre de la
programmation, de la progression et ou des difficultés de réalisation des projets

1.1.1 En communes déficitaires ou carencées
Le respect de la loi SRU demeure une priorité. Sur le plan qualitatif, les obligations
réglementaires d’équilibre (30 % de PLAI au moins et 30 % de PLS au plus) devront être
respectées. De manière plus générale, le développement du logement social, familial ou en
résidence, sera promu sur les communes déficitaires et, à plus forte raison, carencées au titre de
la loi SRU.
Pour mémoire, les objectifs de rattrapage au titre de la loi SRU sont notifiés en début de
triennale, c’est donc la situation au 01/01/2019 pour la notification des objectifs 2020-2022, qui
est prise en compte.
L’attention des bailleurs est attirée sur la nécessité de limiter la production de logements de type
PLS dans ces communes.
En commune déficitaire au titre de la loi SRU, les opérations doivent présenter au minimum
30% de PLAI et :
⇒ 20% de PLS maximum si lors de la notification de l'objectif, la commune déficitaire
avait moins de 10% de logements sociaux ET qu'elle n'était pas couverte par un PLH au
01/01/2019,
⇒ 30% de PLS maximum si lors de la notification de l'objectif, la commune déficitaire
avait plus de 10% de logements sociaux OU qu'elle était couverte par un PLH au
01/01/2019.
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Le développement de logements sociaux pérennes dans ces territoires sera la première
des priorités de la DDT78 durant cette campagne 2021
Dans le cas où les bailleurs souhaiteraient intégrer dans leurs opérations des PLS en usufruit
locatif social ou dans le cadre d’un bail de courte durée, une part plus importante de logements
de type PLAI-PLUS devra donc être proposée pour compenser la non pérennité de ces
logements.
Les projets d’ULS en commune déficitaire devront en outre faire l’objet d’un accord écrit du maire
pour pouvoir être examinés par les services de la DDT 78.

Pour les commune carencées des règles spécifiques s’appliqueront. Elles sont précisées ci
après.
Les 16 communes mentionnées ci dessous ont fait l’objet d’un arrêté de carence en 2020 :

Communes carencées
1. Chatou

9. Marly-le-Roi

2. Chevreuse

10. Neauphle-le-Château

3. Flins-sur-Seine

11. Noisy-le-Roi

4. Le Chesnay-Rocquencourt

12. Saint-Arnoult-en-Yvelines

5. L'Etang-la-Ville

13. Triel-sur-Seine

6. Le Vésinet

14. Vaux-sur-Seine

7. Maisons-Laffitte

15. Versailles

8. Mareil-Marly

16. Villennes-sur-Seine

Sur les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence en décembre 2020 au titre du
bilan SRU (cf tableau ci-dessus), toute opération de plus de 12 logements ou de plus de 800
mètres carrés de surface de plancher doit comporter au moins 30 % de logements sociaux
de type PLAI-PLUS.
Il convient de rappeler que les logements financés en PLS ne sont pas pris en compte dans cette
proportion des 30 %.
Aussi, les projets 100 % PLS ne pourront être autorisés en commune carencée sans une
contrepartie de logements PLUS-PLAI permettant de compenser le déficit qualitatif lié à cette
opération.
Les bailleurs sont donc invités à initier le plus tôt possible des discussions avec le service
instructeur afin d’examiner ensemble les solutions permettant la réalisation du projet.
Ces dispositions sont vérifiées à l’instruction du permis de construire et à son passage en
contrôle de légalité.
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Elles sont ensuite confirmées lors de l’instruction du dossier de demande d’agrément. C’est
pourquoi la DDT78 invite les bailleurs à préciser dans leur dossier de demande d’agrément
la volumétrie exacte de l’ensemble immobilier.
Ces conditions devront également être respectées dans le cadre des opérations en VEFA, où le
nombre total de logements composant le programme immobilier devra obligatoirement être
communiqué au service instructeur (dans la fiche descriptive de l’opération).
En effet, pour les opérations mixtes en communes carencées comportant des logements
sociaux et des logements en accession ou locatifs libres, un bailleur se voyant proposer
une VEFA devra veiller à ce que ces conditions sont remplies, en prenant en compte le
nombre de logements total du programme immobilier.

Sur ces communes, le droit de préemption urbain a été transféré au Préfet afin de réaliser des
opérations de logements sociaux. Aussi, les bailleurs sociaux pourront être sollicités pour
l’analyse des demandes d’intention d’aliéner (DIA) et la possibilité qu’elles offrent de développer
un programme de logements à vocation sociale.

En complément aux aides de l’État, un plan départemental est actuellement déployé par le
Conseil départemental des Yvelines (cf annexe) afin d’aider des communes à réaliser leurs
objectifs SRU, qu’il s’agisse de communes carencées ou communes déficitaires ayant un fort
risque de carence. Ce plan prévoit la possibilité pour les bailleurs de bénéficier le cas échéant
d’un soutien financier permettant d’équilibrer leurs opérations de logements locatifs sociaux en
construction neuve et en acquisition-amélioration.
Il est donc proposé aux bailleurs de se rapprocher du Conseil départemental des Yvelines afin
d’engager des discussions sur l’activation de tous les leviers permettant l’émergence de leurs
projets.
Contacts au Conseil départemental :
Yollaine ALLIROT
yallirot@yvelines.fr

1.1.2 En QPV et territoires de veille
Par défaut, l’offre sociale en quartier prioritaire de la ville (QPV), quel que soit le statut de la
commune, se développe exclusivement en PLS. Deux exceptions sont néanmoins possibles :
•

En quartier NPNRU, les opérations doivent obtenir un accord préalable de la DHUP et de
l’ANRU. Dans le respect des objectifs de mixité sociale, des dérogations au principe de
non-développement de LLS en QPV peuvent être autorisées, pour les logements agréés
en PLUS et PLAI, les agréments PLS ne faisant pas l’objet de restrictions.

12
•

Hors quartier NPNRU, le cadrage régional présenté au CRHH du 18 octobre 2019, invite
au respect du principe général de limitation de la production des logements sociaux en
QPV, en faveur du rééquilibrage de l’offre de logement imposé par la loi SRU et dûment
retranscrit dans le SRHH. Dans un contexte régional tendu, ces dérogations mobilisant le
droit commun en QPV doivent répondre à des besoins et à des contextes particuliers, et
participer au renouveau des quartiers.

Dans le département des Yvelines, priorité doit être donnée à un renouvellement de mixité
sociale qui s’appuie sur un développement de produits libres ou intermédiaires, dans tous
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV (cf carte en annexe)).
En conséquence, le développement de l’offre de logements sociaux en PLAI et PLUS doit
être exclue sur ces territoires.
Les programmes de logements sociaux ne pourront donc être financés qu’en PLS sauf les 2
exceptions prévues par le cadrage régional et rappelées ci-dessus.
De même dans la bande des 300 mètres autour des QPV :
•

Pour les opérations de « droit commun » :
◦ il ne sera pas possible de réaliser les projets de logements en PLAI/PLUS,
◦ seuls des projets en PLS pourront être autorisés s’ils permettent une diversification
de l’habitat et une mixité sociale au sein du quartier. Un examen au cas par cas sera
réalisé.

•

Les opérations de reconstitution dans le cadre du NPNRU ne sont pas autorisées sur ces
territoires sauf dans le cadre d’une dérogation accordée par l’ANRU.

1.1.3 En commune fortement dotée en logement social
Conformément aux orientations nationales, rappelées par le Premier ministre dans le cadre du
comité interministériel à la ville le 29 janvier 2021, dans les communes fortement dotées avec
plus de 40 % de logements sociaux, le développement de l’offre locative sociale hors PLS fera
l’objet d’un examen approfondi.
L’offre nouvelle contribuera essentiellement au renouvellement du parc et à sa diversification. À
ce titre, pourront être envisagées le traitement des îlots dégradés ou de l’habitat indigne, les
résidences pour les publics spécifiques (jeunes, étudiants en commune située dans la
géographie préférentielle, personnes âgées), les logements en usufruit locatif social (ULS) à
proximité d’un équipement de transport structurant récent, voire les opérations de reconstitution
de l’offre démolie dans les quartiers ANRU, dans le respect des orientations départementales
précisées ci-dessous.
Dans une commune dont le taux SRU au 1er janvier 2020 est supérieur à 35 %
- Pour les opérations de « droit commun », il ne sera pas possible de réaliser les
projets de logements en PLAI/PLUS. Seuls des projets en PLS pourront être
autorisés s’ils permettent une diversification de l’habitat et une mixité sociale au
sein du quartier. Un examen au cas par cas sera réalisé.
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- Les opérations de reconstitution dans le cadre du NPNRU ne sont pas autorisées
sur ces territoires sauf dans le cadre d’une dérogation accordée par l’ANRU.
Les bailleurs sociaux sont donc invités à privilégier le développement de l’offre privée et
intermédiaire dans ces communes fortement dotées en logements sociaux afin de favoriser la
mixité sociale et le rééquilibrage territorial.

1.1.4 Orientations pour la reconstitution ANRU
La reconstitution de logements sociaux liés aux programmes ANRU suit les règles fixées par le
règlement général de l’ANRU.
Pour rappel, dans le cadre de cette reconstitution ANRU, la production de logements sociaux doit
tenir compte de la répartition suivante : 60 % des logements en PLAI et 40 % en PLUS.
Afin de poursuivre l’objectif de rééquilibrage territorial en cours sur le département, les
opérations de reconstitution de logements démolis dans les opérations NPNRU doivent
être localisées en particulier dans des communes déficitaires voire carencées, bien
desservies par les transports en commun.
Dans le cadre de cette reconstitution ANRU, la production de logements sociaux doit tenir
compte de la répartition rappelée ci-dessus : 60 % des logements en PLAI et 40 % en PLUS.
Certaines opérations de droit commun pourront être orientées vers un financement par
l’ANRU dès 2021 si toutefois un accord est trouvé entre les communes concernées, les
porteurs de projet (EPCI), les bailleurs sociaux et la DDT. Le choix de ces opérations doit
être gouverné par la proximité du programme avec une gare et l’importance des services
proposés dans la commune concernée.
Pour rappel, les projets de reconstitution de l’offre démolie peuvent être mixés avec des
opérations de droit commun. Il convient donc pour les bailleurs de prendre attache avec le
service instructeur afin de déterminer le plus tôt possible la part de logements qui sera destinée
au droit commun.
A noter que ces opérations ne pourront bénéficier d’une subvention du FNAP que si elles
comportent des logements en PLAI et si elles sont implantées dans des communes ayant un
taux SRU inférieur à 25 %.

1.1.5 La place des petites typologies
Le développement des petites typologies sera favorisé dans les territoires présentant des
besoins avérés. Ces besoins peuvent être recueillis via l’outil mis en place au niveau régional,
dont les résultats sont accessibles en ligne, sur le site de la DRIHL, ou à la demande auprès du
service instructeur.
Dans les Yvelines, une part de la production neuve doit s’orienter vers des logements de petites
typologies (T1 à T2) en raison de la forte proportion de petits ménages demandeurs aux revenus
très modestes sur le territoire des Yvelines (personnes isolées, publics fragiles, étudiants et
personnes âgées et/ou handicapées, etc.).
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De ce fait, une part de l’offre de logements devra être abordable, proches des systèmes de
transport, des lieux de vie, d’animation et de culture.
Ces petits logements devront être fonctionnels et compacts afin de limiter la quittance des
demandeurs et des populations jeunes en particulier.
Néanmoins, la production neuve devra toujours s’attacher à continuer à répondre aux besoins
d’accueil d’une population familiale en particulier liés à la croissance naturelle de la population
yvelinoise en continuant de développer une offre de logement de type T3-T4 là où le besoin est
justifié.
A ce titre, il est rappelé la nécessité absolue pour les bailleurs d’adapter leur projet de
construction de logements aux besoins locaux et pour cela de se référer notamment aux
dispositions des programmes locaux de l’habitat (PLH) en vigueur sur le territoire.

1.1.6 Particularités et spécificités

Le territoire des Yvelines compte 262 communes situées en grande partie en zone rurale
Afin de renforcer la politique intercommunale du logement, le territoire est doté de différents
dispositifs :
- un Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) en 2018,
- un Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage approuvé le 26 avril 2013, dont la
révision est prévue,
- des Programmes Locaux de l’Habitat Intercommunaux (PLHI)
•

éxécutoires pour la CU GPSEO et la CASQY

•

pas encore approuvé bien qu’étant finalisé. pour la CC du Pays Houdanais,

•

en cours d’élaboration pour la CA SGBS, la CART et la CA VGP.
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Les Communautés de communes de de Gally-Mauldre, de Cœur d’Yvelines, de la Haute vallée
de Chevreuse et des Portes d’Île-de-France n’ont pour l’instant pas d’obligation de se doter d’un
PLH.
Il convient pour les bailleurs de s’appuyer sur ces documents, notamment les PLHI en vigueur,
ainsi que sur les Conférences Intercommunales du logements pour s’approprier les besoins en
logement et affiner l’offre de production en fonction des besoins locaux identifiés dans ces
documents.
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Synthèse des principes généraux
Taux SRU de la
commune
Taux ≤ 10%

Quartier Hors ou en QPV
Hors QPV(1)

Répartition des produits financés en droit
commun et ANRU
- 30% de PLAI minimum
et
- 20% de PLS maximum
En commune carencée, toute opération de plus de 12
logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de
plancher doit comporter au moins 30 % de logements
sociaux de type PLAI-PLUS.
La production de logements jeunes et étudiants devra être
complémentaire au développement d’une offre familiale
PLAI/PLUS

10% < Taux ≤ 25%

Hors QPV

- 30 % de PLAI minimum
et
- 30% de PLS maximum
En commune carencée, toute opération de plus de 12
logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de
plancher doit comporter au moins 30 % de logements
sociaux de type PLAI-PLUS.
La production de logements jeunes et étudiants devra être
complémentaire au développement d’une offre familiale
PLAI/PLUS

25% < Taux ≤ 35%

Hors QPV

- 30% de PLAI minimum
et
- 30% de PLS maximum
Pour les quartiers fortement dotés en LLS, après une
analyse au cas par cas, la part de PLAI pourra être
inférieure à 30% et celle de PLS supérieure à 30%.

Taux ≥ 35%

Hors QPV

Taux ≥ 35%

Hors QPV

Quel que soit le
taux SRU de la
commune

En QPV

En l’absence de
visibilité sur le
taux LLS du
quartier à court
et moyen terme

30% de PLAI maximum

Quartiers dont
le taux de LLS
est ≤ 40%,
et/ou attractifs,
et/ou faisant
l’objet d’un
renouvellemen
t urbain avec
un taux LLS
cible ≤ 40%
(ZAC par
exemple)
QPV non
inscrit au
NPNRU

entre 20% et 40% de PLAI
et
40% de PLS maximum

QPV inscrit
au NPNRU

Droit commun : Pas de création nette d’offre nouvelle de
PLUS/PLAI en QPV faisant l’objet d’un NPNRU
ANRU : validation spécifique du CNE

PLS uniquement sauf dérogation accordée par la DDT
sous réserve :
- d’un échange préalable avec la ddtè_ ;
- que les PLUS-PLAI s’inscrivent dans un programme plus
vaste participant de la diversification du quartier
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1.2

Le logement social familial

1.2.1 Généralités
La répartition par produit PLAI-PLUS-PLS respecte les orientations fixées dans la première
partie, selon la situation de la commune.
Les modalités de calcul des subventions des opérations sont détaillées dans l’annexe des règles
d’intervention financière de l’État dans le département pour 2021 – modalités de calcul des
subventions PLUS-PLAI.

1.2.2 Le PLAI adapté en logement social familial, orientation majeure de l’année
2021
Ainsi que rappelé en introduction, le PLAI occupe une place majeure dans la programmation
régionale, dans le respect de la situation des communes. Parmi les logements familiaux
ordinaires en PLAI, un certain nombre ont vocation à être développés en PLAI adaptés : la
programmation régionale fixe ainsi un objectif de 1 128 PLAI adaptés, dont 981 logements
ordinaires, soit près de 4 % de la programmation des bailleurs.
Les caractéristiques du PLAI adapté ont été clarifiées par le FNAP à l’été 2020. Le produit
comporte deux volets principaux :
•

Une baisse du loyer sous le loyer plafond ;

•

Un accompagnement social adapté.

Pour ce faire, deux outils financiers ont été mis en place :
•

La baisse des loyers est financée par une subvention à l’investissement, de minimum
15 000 € par logement familial quel que soit le nombre de logements en PLAI adapté
(15 509€ en pension de famille, voir infra).

•

L’accompagnement social est financé par le recours au FNAVDL : après signature du
protocole régional par le bailleur social, tout logement en PLAI adapté déclaré fait ensuite
l’objet d’un accompagnement financé sans limitation de durée.

En détail: l’accès au FNAVDL est d’ores et déjà possible pour les bailleurs signataires du
protocole AVDL mis en place par la DRIHL en juin 2020, et dont l’AORIF est signataire. La
signature de ce protocole ouvre la possibilité de solliciter l’un des opérateurs régionaux pour un
accompagnement illimité dans le temps, financé via le FNAVDL, en contrepartie d’une mise à
disposition d’une partie des logements vacants (en priorité, voire uniquement, les PLAI adaptés)
pour les publics cibles du FNAVDL – qui sont de toute façon les publics prioritaires de l’État, déjà
logés de fait dans le parc social, le plus souvent sans accompagnement. En 2021, un potentiel
de 1 600 ménages pourraient ainsi être accompagnés. Pour sa sécurisation, le bailleur pourra se
rapprocher d’un opérateur FNAVDL dès l’agrément obtenu pour un PLAI adapté, en anticipation
de la mise en service effective qui interviendra plusieurs mois ou années après l’agrément.
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Obtenir le financement :
Il suit les règles de droit commun des PLAI en matière d’agrément pour la subvention principale
PLAI :
⁃

pas de refinancement ;

⁃

pas d’opérations en QPV, sauf dérogation accordée au niveau local ;

⁃

pas de financement de droit commun si le quartier fait l’objet d’une intervention de
l’ANRU.

Le maître d’ouvrage dépose un dossier de demande d’agrément PLAI classique, complété d’un
courrier spécifiques et des documents présentés sur le site du ministère de la Transition
écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/plai-adaptes-programme-logements-tres-sociaux-basniveau-quittance
Pour la liste des pièces à fournir :
⁃

se référer à la liste des pièces pour le dossier de droit commun (voir partie 2) ;

⁃

transmettre au service instructeur le dossier spécifique de demande de subvention PLAI
adapté, où figurent notamment les engagements du porteur de projet en termes de
respect des critères du produit et d’attributions futures :

⁃

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/
dossier_de_demande_de_subvention_engagement_du_demandeur_plai_adapte_modifia
ble.docx

IMPORTANT : outre la baisse des loyers, le PLAI adapté est notamment destiné à permettre
un accompagnement pour des publics qui auraient de toute façon été accueillis dans le
logement social. A ce titre, ils sécurisent la collectivité, le bailleur, et permettent une bonne
appréhension du logement par l’occupant.
La DDT78 demande aux bailleurs d’intégrer dans leur programmation 4% de PLAI-adapté
pour répondre aux orientations régionales.
Les opérations retenues devront être communiquées rapidement au service instructeur afin de
déterminer le montant de la subvention complémentaire pouvant être nécessaire à la réalisation
de l’opération.
Des critères qualitatifs complémentaires seront également appréciés lors de l’instruction comme :
•

une localisation favorisant la mixité sociale (communes SRU à privilégier),

une bonne intégration urbaine ce qui sous tend une accessibilité aux services publics,
• une bonne desserte par les transports.
La construction en diffus est encouragée.

•

Le montant de la subvention sera défini en fonction de l’équilibre économique de l’opération .

1.2.3 Le logement pour les jeunes en diffus, un produit à développer
Le logement des jeunes demeure une priorité gouvernementale. Les foyers de jeunes travailleurs
(FJT), les résidences sociales dites “jeunes actifs” (RSJA) à certaines conditions (voir ci-dessous
) et, dans le parc ordinaire,les logements dits « article 109 » de la loi ELAN plus récemment,
permettent d'accueillir prioritairement des jeunes de moins de 30 ans dans un logement social.
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Les logements dits article 109 résultent d’une autorisation transmise au moment de l’agrément
(en opération neuve ou en réhabilitation), conformément aux dispositions du III de l’article L. 4412 du code de la construction et de l’habitation
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037669870/).

Ces logements s’adressent aux jeunes en général. Ils peuvent en particulier faire l’objet d’un
financement en PLAI (logement très social), au contraire des résidences universitaires, pour
lesquelles ces financements ne sont pas autorisés. Ces logements peuvent ainsi accueillir des
étudiants aux ressources très faibles.
La durée maximale de location est d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant continue de
remplir les conditions d’accès à ce logement. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les
logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux (L. 353-22 du CCH).
A NOTER : ces logements présentent donc des modalités opérationnelles simples et souples
(une autorisation suffit, dont l’effet, à caractère « prioritaire », se produira au moment des
attributions). Les bailleurs sont donc encouragés à développer des programmes dédiés ou des
logements diffus appuyés sur cette autorisation.
Les bailleurs sociaux peuvent solliciter une autorisation spécifique auprès de la DDT78
pour attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés
spécifiquement pour cet usage à des jeunes de moins de 30 ans.
Cependant, cette autorisation spécifique ne sera accordée que pour une fraction d’un
programme ne pouvant excéder 50 % des attributions.
Ce taux dérogatoire devra être mentionné sur la demande et argumenté avec l’ensemble
des pièces prévues pour la constitution du dossier.

1.2.4 Des logements de droit commun pour la perte d’autonomie
Le dispositif dérogatoire de l’article 20 de la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement (ASV) permet, à titre dérogatoire, de dédier prioritairement “tout ou partie des
logements [...] à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou à un handicap” (III de
l’article 441-2 du code de la construction et de l’habitat).
La mise en place de ces logements passe par une attestation jointe à un dossier d’agrément de
logement ordinaire, à l’image des logements réservés prioritairement aux jeunes (“article 109 de
la loi ELAN”).

1.2.5 Les produits d’accession sociale (PSLA et BRS)
Le prêt social location-accession est un prêt conventionné consenti à un opérateur pour financer
la construction ou l’acquisition de logements neufs qui feront l’objet d’un contrat de locationaccession. Cette phase locative ne pourra pas être d’une durée inférieure à un an. Le démarrage
anticipé des travaux n’est pas autorisé.
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La réalisation d’une opération en PSLA est conditionnée à l’obtention d’un agrément délivré
par le service instructeur, en deux phases :
•

dans un premier temps, le service instructeur délivre une réservation d’agrément, qui
valide le caractère opportun du programme d’accession, la capacité du porteur de projet à
garantir le rachat et le relogement ;

•

dans les 18 mois à compter de l’achèvement des travaux, l’opérateur transmet au service
instructeur les pièces nécessaires à la confirmation d’agrément. Après avoir vérifié
l’éligibilité des ménages au PSLA, le service instructeur délivre l’agrément définitif, qui
permet aux ménages de lever l’option d’achat après la phase locative et de bénéficier des
aides fiscales associées à ce dispositif (TVA à 5,5% et exonération de taxe foncière
pendant 15 ans). Il est à noter que si l’opérateur n’a pas trouvé de candidat à la locationaccession dans ce délai de 18 mois, le logement peut être conventionné au loyer PLS et
tout en conservant les avantages fiscaux initiaux du PSLA.

Enfin, les logements PSLA sont dorénavant comptabilisés au titre de l’inventaire SRU, à compter
de la date de signature du contrat de location-accession et jusqu’à cinq ans suivant la date de
levée d’option d’achat.
Important : la production PSLA est notamment prise en compte en “équivalent PLS” dans le
calcul de l’objectif qualitatif de la loi SRU.
Les opérateurs peuvent réaliser des opérations mixtes composées d’une partie en accession
directe et/ou d’une partie locative ainsi que d’une partie en location accession.
Dans ce cas les agréments ne concernent que les logements financés en PSLA. Pour les
opérations collectives comprenant des logements en location-accession, un règlement de
copropriété devra être établi.
Ce produit qui permet un parcours résidentiel sécurisé doit être réservé aux territoires yvelinois
avec un fort taux de logements sociaux.
Le bail réel solidaire (BRS) est produit par des organismes de foncier solidaire (OFS). Il
consiste en une dissociation du foncier et du bâti, autorisant l’accession sociale pour les murs, et
le paiement d’une redevance pour le foncier.
Le BRS ne fait pas l’objet d’agrément. En revanche, les OFS, sollicités en début d’année par la
DRIHL régionale, doivent fournir, en juin, en juin, un rapport de leur activité annuelle, comportant
l’ensemble des opérations développées l’année précédente.
Les logements régis par le BRS sont comptabilités comme des logements sociaux au titre
de la loi SRU au titre de l’inventaire annuel. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés au
titre des obligations triennales, car ils ne sont pas agréés par l’État.

1.2.6 Quelle stratégie territoriale pour l’usufruit locatif social ?
Le développement de l’usufruit locatif social (ULS) s’inscrit dans la circulaire nationale d’octobre
2019. Il peut permettre, par exemple, l’accueil privilégié d’étudiants, dans un contexte de forte
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demande pour une durée temporaire. Dans les communes déjà dotées en logements sociaux, il
peut permettre une diversification des ménages accueillis. Une attention particulière doit être
apportée, à l'échéance du dispositif, au relogement des ménages.
L’ULS peut répondre ponctuellement à des besoins en logements locatifs, car il constitue une
solution innovante pour compléter l’offre locative disponible et ainsi retenir les jeunes ménages
dans les villes où le foncier est cher. Néanmoins ce dispositif doit être utilisé avec précaution
compte tenu de l’utilisation seulement temporaire du logement à des fins locatives sociales et
donc non pérenne au titre de l’inventaire SRU.
Dans le département des Yvelines, l’ULS, devra être prioritairement réservé aux
communes ayant un taux SRU supérieur à 25 %.
Des logements en ULS peuvent être construits en commune déficitaire, si la part pérenne
représente plus de 30 % du programme dans son ensemble et comporte au minimum
30 % de PLAI et au maximum 30 % de PLS.
Cette part sociale sera appréciée par le service instructeur en fonction des objectifs quantitatifs
et qualitatifs de la commune,
De telles opérations feront donc l’objet d’une attention particulière et ne pourront être
envisagées, de façon dérogatoire, qu’au regard d’une programmation globale sur la
commune. De plus, la non-pérennité de ces logements sociaux devra être compensée par une
part plus importante de logements pérennes de type PLAI-PLUS. L’instruction d’un tel agrément
prendra également en compte l’avancement de la commune dans l’atteinte de ses objectifs, de
production de logements sociaux. .
La DDT78 n’est pas favorable au développement de l’offre de logements en usufruit
locatif social dans les communes carencées, qui compte-tenu de leur retard important dans
l’atteinte de leurs objectifs triennaux doivent donner priorité aux logements sociaux pérennes.
La durée minimale d’usufruit est de 16 ans en moyenne dans le département. Elle est appréciée
en fonction de l’équilibre de l’opération, du contexte local et de la capacité du bailleur à reloger
les locataires au terme de l’usufruit. Elle est déterminée au stade des négociations entre le
bailleur et le service instructeur.
Enfin, les seuls agréments délivrés en ULS sur le département des Yvelines seront en PLS
et à condition que le bailleur puisse donner des garanties de relogement au terme de
l’ULS.
Le bailleur devra fournir la preuve de l’information donnée à la commune sur le projet en
ULS ainsi que l’impact éventuel sur l’inventaire SRU de la commune.
La réponse de la commune devra être transmise au service instructeur. Sans cette pièce
justificative, la DDT ne pourra instruire la demande.
Comme toute opération de logements locatifs sociaux, ces opérations ULS feront l’objet d’un
contingent préfectoral qui sera pris prioritairement sur les logements PLAI et PLUS constituant la
part pérenne de l’opération.
Enfin, il convient de noter que l’ULS ne pourra en aucun cas constituer une contrepartie
sociale pour du logement locatif intermédiaire (LLI).
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1.2.7 Quelle articulation avec le logement locatif intermédiaire (LLI)
IMPORTANT : le LLI ne fait plus l’objet d’un agrément depuis le 1er janvier 2021, mais d’une
simple déclaration, au moment du dépôt du permis de construire. Un décret à paraître viendra
préciser les modalités de cette déclaration.
Le LLI doit faire l’objet d’une information du service instructeur du département au moment du
dépôt du permis de construire.
Toutes les opérations intégrant du LLI devront respecter les obligations législatives et
réglementaires : contrepartie d’au moins 25% de logements sociaux en commune de moins de
35% de LLS et hors QPV (article 279-0 bis A du code général des impôts). Il est rappelé que
cette contrepartie est analysée en cas de contrôle fiscal.

Remarque : si le LLI ne fait plus l’objet d’un agrément de l’État, l’accord explicite des élus est
fortement recommandé, notamment pour avertir de l’exonération future de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB).
1.3

Le logement social spécifique

1.3.1 Généralités sur les résidences sociales
Composantes du parcours résidentiel, les résidences sociales sont un segment du logement
social en tant qu’échelon intermédiaire entre les foyers d’hébergement et le logement ordinaire
(Circulaire interministérielle n° 2006-45 du 4 juillet 2006). Il existe différents types de résidences
sociales, notamment les foyers pour jeunes (1.3.2), les pensions de famille et résidences-accueil
(1.3.4).
Le projet social
Les résidences sociales s’inscrivent dans le cadre d’un « projet social », document clé de la
résidence et validé par l’ensemble des partenaires. Le projet social est un document qui définit
les publics accueillis prioritairement dans la résidence sociale et précise les moyens mis en
œuvre pour répondre à leurs besoins et faciliter si possible leur accès au logement ordinaire.
Il doit répondre à des besoins identifiés sur le territoire et mentionnés dans les documents de
programmation de référence que sont les Programmes Locaux de l’Habitat et le PDALHPD (Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées), et
plus largement dans les orientations du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
(SRHH).
Par ailleurs, la démarche d’élaboration du projet social, qui détermine le public-cible en réponse à
des besoins locaux identifiés et objectivés, doit être partagée dès son lancement avec les
différents partenaires financeurs et futurs réservataires de logements au sein de la future
résidence sociale.
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Les projets sociaux des résidences sociales doivent prévoir les modalités de l’accompagnement
vers le logement ordinaire des résidents, et la mobilisation de l’ensemble des réservataires en ce
sens.
Les résidences sociales s’inscrivent dans le cadre d’un « projet social », document clé de la
résidence, élaboré en concertation avec l’ensemble des partenaires et validé par l’Etat (DDETS).
Cette validation est nécessaire pour l’obtention de tout agrément.
Aussi, les bailleurs sont invités à présenter dès que possible les grandes lignes de leur projet
social à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) des
Yvelines (voir coordonnées ci-dessous) parallèlement à la demande formulée auprès du service
instructeur de la DDT78.
Il est nécessaire de se rapprocher de la DDETS dès la phase d’étude du projet afin
d’engager un travail sur le projet social en associant l’ensemble des partenaires .en
amont même du dépôt du dossier de demande d’agrément et de financement.
Contacts DDETS :
ddets-logement@yvelines.gouv.fr
01 39 49 78 78

1.3.2

Loger les plus fragiles : pensions de famille et résidences-accueil

La pension de famille est une résidence sociale destinée à l'accueil sans condition de durée de
personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement
ordinaire en raison notamment de :
-

l'inadaptation de ses ressources (faible niveau de ressources issues pour l’essentiel de
minima sociaux) ;

-

de ses conditions d'existence :

-

o

situation d’isolement social, affectif, familial, etc.

o

un parcours antérieur incluant des ruptures ou des séjours à la rue.

des difficultés de santé qui les fragilisent.

La résidence accueil est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap
psychique :
public fragilisé ou handicapé par des troubles psychiques dont l’état est stabilisé pour respecter
les règles de vie en collectivité ;
-

personnes autonomes pour accéder à un logement privatif
accompagnement et des soins sont garantis en tant que besoin ;

dès

lors

qu’un

-

public en situation d’isolement ou d’exclusion sociale à faible niveau de revenus, sans
critères d’âge.

Fonctionnement
La présence d’espaces collectifs de taille suffisamment importante est nécessaire pour permettre
la tenue d’activités collectives (repas notamment...).
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L’animation est faite par un couple d’hôtes, dont la présence garantit aux résidents un soutien
dans leurs démarches individuelles et l’organisation de la vie quotidienne collective.
Il n’y a pas de condition de durée. Néanmoins une sortie vers le logement de droit commun peut
être envisagée si la situation du résident le permet.
La gestion se fait par un gestionnaire agrée ou en gestion propre du propriétaire.
Le gestionnaire doit être titulaire d’un agrément d’ingénierie sociale, financière et technique
délivré par la DRIHL.
Agrément
Le projet de pension de famille doit être présenté devant un comité régional de validation qui
analyse les projets en vérifiant les aspects « construction » et « projets sociaux ». Les porteurs
de projet sont invités à se rapprocher du service instructeur ou du service d’accès au logement
local pour toute précision.
IMPORTANT : dans le cadre des orientations relatives au PLAI adapté, les pensions de
famille intègrent la cible prioritaire des résidences sociales subventionnables par le PLAI
adapté. La subvention indicative s’élève à 15 509€ par logement, pour des logements
permettant une redevance inférieure au plafond, en particulier pour les T1’, dont la
surface cible est de 22 m². Le montant de la subvention peut être ajusté par librement
selon le contexte local.

1.3.3 Loger les travailleurs migrants : le traitement des foyers de travailleurs
migrants (FTM)

Conditions :
-

Avis favorable de la CILPI (Commission interministérielle pour le logement des
populations immigrées)

-

Reconstitution de nouvelles structures si la nouvelle capacité permet une gestion
maîtrisée

Les FTM sont soumis à l'agrément sans demande de dérogation préalable si les conditions sont
respectées.
A NOTER : les FTM ne pourront faire l’objet de subventions en PLAI adapté en 2021, au vu des
orientations nationales claires vers le logement social diffus et les petites structures collectives.
En revanche, les subventions du plan de relance permettront un abondement de l’enveloppe en
cas de dépassement des objectifs du FNAP.
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Depuis le milieu des années 1990, l’État a lancé un plan de traitement afin de transformer les
foyers de travailleurs migrants, construits dans les années 1960 pour loger la main d’œuvre
d’origine étrangère d’après-guerre, en résidences sociales.
Ces foyers ont aujourd’hui un bâti souvent dégradé et éloigné des normes actuelles de logement
(chambres de petite taille à lits multiples, cuisines et espaces sanitaires partagés). Certains de
ces foyers connaissent par ailleurs une forte sur-occupation et des activités informelles
incompatibles avec les normes de sécurité et le droit français. Les foyers de travailleurs migrants
et les résidences sociales qui en sont issues logent près de 110 000 travailleurs migrants dont
plus de la moitié ont plus de 65 ans.
Par la réhabilitation de ces structures et leur transformation en résidences sociales, le plan de
traitement des foyers de travailleurs migrants assure aux résidents un logement décent,
autonome ainsi qu’un accompagnement social adapté, qui permet selon les besoins des
résidents, un meilleur accès aux droits, aux soins ainsi qu’une sortie de l’isolement, notamment
pour les plus âgés d’entre eux.
Le traitement des FTM constitue une priorité pour la DDT78 en raison de la situation
dégradée et vétustes de certaines structures existantes.
Afin d’assurer un bon suivi de la programmation des mesures de transformation de ces FTM en
résidences sociales, les bailleurs et gestionnaires de ces structures sont invités à engager des
négociations avec l’ensemble des partenaires afin de s’accorder sur le projet social adapté pour
la future structure.
Des COPIL doivent être organisés au niveau départemental afin de favoriser l’émergence de
projets. Compte-tenu du phénomène de sur-occupation actuelle de certains sites, et du
vieillissement des populations résidentes, il est nécessaire d’initier au plus vite des discussions
avec les communes afin de s’accorder sur les capacités d’accueil des projets développables. En
cas d’incapacité pour le bailleur à reconstituer entièrement sa structure sur place, des sites de
compensations devront être trouvés à l’échelle de l’EPCI.
La DDT78 soutiendra les bailleurs et les gestionnaires dans ce processus de recherche des sites
de compensation en collaboration avec l’ensemble des partenaires.

1.3.4 Loger les jeunes : FJT et résidences pour jeunes actifs


Foyers de jeunes travailleurs (FJT) :

Fonctionnement :
Les FJT sont au service des jeunes en cours d’insertion sociale et professionnelle dans une
résidence adaptée à leurs besoins. En priorité, les FJT sont destinés aux jeunes en activité ou en
voie d’insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans et peuvent de façon limitée
accueillir des jeunes de plus de 25 ans.
Ce sont des logements foyers conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL)
proposant des logements meublés et des locaux communs affectés à la vie collective. Un projet
socio- éducatif est intégré au projet social de la résidence et répond aux critères justifiant
l’attribution de la prestation de services CAF. Il n’y a pas d’obligation légale de durée de séjour
mais, sauf cas particuliers, la durée de séjour ne dépasse pas 24 mois.
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Les FJT sont gérés par un gestionnaire agrée ou en gestion propre du propriétaire. Le
gestionnaire doit être titulaire d’un agrément d’ingénierie sociale, financière et technique délivré
par la DRIHL.
Agrément :
L’agrément et les autorisations liées sont donnés en réponse à un appel à projets (AAP) prévu
début juin 2021 selon le planning ci dessous, conduit par le Préfet de département,
conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014.
Les FJT sont financés en PLAI, et ne sont pas éligibles au bonus « petits logements ».
Dans le cadre de cet appel à projets, les bailleurs sont invités à privilégier les communes SRU
(déficitaires ou carencées) proches des systèmes de transport, des lieux de vie, d’animation et
de culture pour leur projet FJT.
Il convient, dès le démarrage du projet, d’initier des discussions avec l’ensemble des partenaires,
et le service instructeur en particulier pour évaluer la pertinence du projet au regard de son lieu
d’implantation.
Par ailleurs, afin d’agir sur la quittance du loyer pour ce public généralement constitué de
résidents aux ressources très modestes, il est rappelé aux bailleurs de limiter le nombre de
logement de type T1’ dans leur offre de production. Les prestations annexes (relatives au
mobilier, au blanchissage, au wifi ou ménage) sont plafonnées à 30€.
Le FJT est destiné prioritairement aux jeunes de 16-25 ans. Cette tranche d’âge doit représenter
65 % du public accueilli.
Les bailleurs intéressés par la création d’un FJT sur le territoire des Yvelines doivent passer par
l’AAP départemental conduit par la DDT78 et la DDETS.
Dispositions spécifiques à l’AAP conformément au calendrier ci-dessous :

Appel à projets FJT 2021
Dates
Publication au RAA

30/06/21

Limite de réception des dossiers par la DDT

20/08/21



Résidences (sociales) pour jeunes actifs (RJA ou RSJA) :

IMPORTANT : les RJA peuvent de nouveau faire l’objet d’un agrément en Ile-de-France
en 2021, sous réserve du respect du cahier des charges fixé au niveau régional.
Le cahier des charges régional du projet social est disponible en ligne ou à la demande. Il fixe les
conditions minimales attendues de ces structures.
Les RSJA sont prioritairement au service des jeunes de 26 à 32 ans en situation de mobilité
professionnelle en cours d’insertion sociale et professionnelle dans une résidence adaptée à
leurs besoins. En priorité, les FJT sont destinés aux jeunes en activité ou en voie d’insertion
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sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans et peuvent de façon limitée accueillir des jeunes
de plus de 25 ans.
Les RSJA pourront être financées systématiquement sur le territoire des Yvelines en PLAI
suivant les règles de financement du logement familial ordinaire.
Les communes déficitaires voire carencées situées en géographie préférentielle et bien
desservies en transports en commun doivent être privilégiées pour l’implantation de ces
établissements (Velizy, Le Chesnay-Rocquencourt, Versailles, etc (cf synthèse en annexe)).
Ces projets feront l’objet d’un examen au cas par cas compte-tenu du nombre déjà très important
des produits destinés aux publics jeunes dans certaines communes.
La typologie des logements devra être composée de plus de 50 % de T1 afin d’agir sur le poids
de la redevance et permettre à ces publics aux ressources modestes de se loger à moindre coût.
Les bailleurs doivent respecter un reste à charge acceptable pour le résident. Aussi, il convient
de rappeler que le montant des prestations (mobilier, blanchissage, wifi, ménage, etc.) est limité
30€.
L’âge minimum pour accéder à une RJA est fixé à 18 ans. Il est rappelé que 65 % des résidents
doivent avoir au moins 25 ans et au plus 30 ans voire 32 ans maximum.
S’agissant du projet social, il est important de le travailler au préalable avec la DDETS afin
d’affiner la définition des caractéristiques et points essentiels qui doivent être pris en compte. Ce
travail préparatoire doit se faire en lien avec l’ensemble des partenaires (futur gestionnaire,
collectivités, services déconcentrés de l’État, acteurs de l’emploi et de la formation, acteurs du
logement des jeunes, services sociaux, etc.).

1.3.5 Loger les étudiants
Le logement social des étudiants passe par le développement de résidences
universitaires (article L. 631-12, D. 331-6, D. 631-26-2, D. 823-9, annexe 1 au D. 353-1 du code
de la construction et de l’habitation). Majoritairement financées en PLS, en IdF ces résidences
peuvent bénéficier d'un financement PLUS de façon dérogatoire, en raison de l'existence d'une
convention de partenariat financier entre la Région et l'État, qui permet ainsi de loger les publics
étudiants les plus précaires, en particulier parmi les boursiers des échelons les plus élevés..
IMPORTANT : les porteurs de projet de résidences universitaires sont invités à présenter
dès que possible les grandes lignes de leur programmation pour initier la discussion.

Dans le cadre du plan d’actions initié par la DRIHL, plusieurs orientations s’appliqueront en
2021 :
•

La géographie préférentielle s’appliquera : pour les communes situées au sein de cette
géographie (communes dont la classification sera celle d’un fort déséquilibre pour le
logement des étudiants dans le tableau et sur les cartes disponibles en ligne ou à la
demande), il ne sera plus nécessaire de justifier, dans le dossier d’agrément, de la réalité
du besoin. Hors de cette géographie, la production d'une étude de marché dédiée, ou
bien de justifications précises appuieront la demande.

•

En commune déficitaire ou, à plus forte raison, carencée à l’égard de la loi SRU, les
opérations de résidence universitaire seront étudiées au regard du développement du
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logement social en PLAI au sein d’autres opérations, en particulier de logements
familiaux, afin d’assurer le respect du volet qualitatif de la loi. Une attention particulière
sera portée au logement familial dans les communes soumises à la loi SRU et éloignées
de leurs objectifs de réalisation.
•

Les opérations viseront un taux pivot d’1/3 de logements PLUS et 2/3 de logements PLS.
La géographie préférentielle est accessible en ligne sur le site de la DRIHL ou à la
demande, sous forme de tableau ou de carte. Elle peut ponctuellement faire l’objet de
précisions du service instructeur.

A NOTER : les loyers PLS des logements étudiants feront l’objet d’une orientation régionale. Le
critère d’un loyer inférieur de 20 % au prix du marché pourra conduire à adopter une référence
proche du plafond proposé par les directives nationales (avis loyer 2021) ; en parallèle, un
dialogue se tiendra avec les porteurs de projet pour affiner cette référence, sur la base d’une
étude du marché locale, dont un exemple-type sera proposé. Les charges pourront être
sollicitées par la Région Ile-de-France dans le cadre de l’État : un dialogue pourra s’instaurer en
amont avec les services de l’État, des contrôles ponctuels étant effectués en aval par les
organismes compétents (ANCOLS).
IMPORTANT : Les bailleurs sont incités à utiliser les différents types de financement à
leur disposition, afin de répondre au mieux à certains contextes et besoins locaux. A ce
titre, la recherche d’une mixité des opérations mixant différentes structures et aides (FJT,
RSJA, RU), et permettant de fluidifier le parcours des jeunes, entre études et emplois,
pourra être favorisée. Elle passera par le dépôt simultané de dossiers d’agrément
distincts pour chacun des produits.
Le département des Yvelines compte une forte concentration de pôles universitaires et centres
de formation notamment dans les communautés d’agglomération de Versailles Grand-Parc et
Saint-Germain-Boucles de Seine.
C’est également dans ces EPCI que se trouvent les 3/4 des communes carencées.
La Résidence universitaire peut répondre à la demande en logements de ces pôles. Elle
peut être financée en PLS et parfois en PLUS. Le financement PLUS sera possible dans les
Yvelines sous réserve que les collectivités locales s’engagent financièrement et que le nombre
total de logements pour étudiants financés en PLUS n’excède pas le nombre de logements
agrées PLS : soit au maximum 50%PLS et 50%PLUS.
Les projets de logements étudiants seront examinés au cas par cas pour analyser leur réponse
aux 3 orientations régionales, notamment en fonction de la situation SRU des communes ciblées.
Il est possible pour les bailleurs de proposer une contrepartie en logements PLAI-PLUS
sur une autre opération afin de compenser le déficit lié à la création de la résidence
universitaire dans ces communes.
Les communes bien desservies en transport en commun, et services doivent être
privilégiées par les bailleurs. Ces communes proches des grands pôles universitaires et de
formation marquent encore un déséquilibre manifeste entre l’offre et la demande en raison de
leur fort besoin en logements étudiants (Sartrouville, Montigny, Trappes, Guyancourt, etc (cf
synthèse en annexe)).
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Dans certaines communes excédentaires situées en géographie préférentielle, le montage de
l’opération pourra y être envisagé en ULS afin de permettre l’objectif de mixité sociale. Il est
proposé aux bailleurs de se rapprocher du service instructeur de la DDT78 afin d’examiner la
pertinence de leur projet.

1.3.6 Loger les personnes âgées


Résidence autonomie

La résidence autonomie est destinée à des personnes âgées valides ou autonomes dans des
petits logements indépendants aménagés (salle de bain adaptée, système de télé alarme, etc...),
mais pouvant avoir occasionnellement besoin d’être aidées.
Les critères d’admission :
-

Avoir plus de 60 ans (une dérogation est possible pour les personnes âgées de moins de
60 ans et les personnes en situation de handicap, dans des proportions limitées) ;

-

Être peu dépendantes, soit un niveau de perte d'autonomie évalué en GIR 5 ou 6. Il est
possible d’être admis en GIR 4 à condition que la résidence autonomie ait signé une
convention avec :
o

d'une part un EHPAD ;

o

d'autre part un SSIAD (service de soins infirmiers à domicile) ou un SPASAD
(service polyvalent d'aide et de soins à domicile) ou un centre de santé ou un
professionnel de santé.

Si un couple entre en même temps dans une résidence autonomie, les deux membres doivent
remplir ces critères d’admission, c’est-à-dire être en capacité de vivre de manière habituelle dans
un logement indépendant, mais pouvant avoir occasionnellement besoin d’être aidé.
Fonctionnement
-

Les « résidences autonomie » comportent à la fois des logements individuels et privatifs
et des espaces communs dédiés à la vie collective.

-

La durée de séjour est en moyenne de 1 mois tacitement renouvelable sans limitation de
durée.

-

La gestion est confiée à un gestionnaire agréé ou en gestion propre du propriétaire. Le
gestionnaire devra être identifié dès la demande d’agrément. Un conseil de la vie sociale
composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de l’établissement
se réunit au moins trois fois par an.

Agréments
L’agrément est de type PLS.
Le porteur de projet devra veiller à respecter les exigences des UD en termes de répartition des
produits en fonction de la situation de la commune.
Références réglementaires :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), en particulier le décret du 27 mai 2016

30
définissant les prestations minimales délivrées aux personnes vivant dans les résidences
autonomie.
Les résidences autonomie relèvent de la réglementation relative aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux du CASF. Une autorisation de création doit être préalablement
délivrée par le département.
Ces produits étant agréés en PLS, leur implantation en commune déficitaire peut avoir un
impact sur l’inventaire SRU de la commune.
A ce titre,il est donc indispensable de travailler sur l’avant-projet social en lien avec la commune
et les partenaires. Aussi, les bailleurs devront préalablement informer les communes des
impacts éventuels d’un tel produit sur leur inventaire SRU. L’avis du Maire devra être
impérativement fourni au service instructeur en amont de l’instruction du dossier.
Afin de maintenir le niveau qualitatif de la production de logements sociaux de la
commune, des mesures de compensation des logements en PLAI-PLUS pourront être
étudiées sur d’autres opérations présentes sur la commune.


EHPAD

Destinés aux personnes âgées vulnérables de plus de 60 ans ayant besoin d’aide et de soins au
quotidien. Elles peuvent être partiellement ou totalement dépendantes de l’aide de quelqu’un
dans les actes de la vie quotidienne pour des raisons physiques ou mentales.
Fonctionnement
-

Les EHPAD sont des foyers d’accueil comprenant des chambres individuelles et
privatives avec des espaces communs dédiés à la vie collective.

-

La durée de séjour est de 1 mois tacitement renouvelable sans limitation de durée

-

La gestion est confiée à un gestionnaire agréé ou en gestion propre du propriétaire.

-

Le gestionnaire devra être identifié dès la demande d’agrément.
o

Le projet d’établissement implique la présence d’une équipe soignante,
administrative, d'accueil hôtelier, de restauration, de blanchissage, d'animation de
la vie sociale. Son plan d’exploitation fait l’objet d’une validation préalable.

Agréments
L’investissement est de type PLS.
Le porteur de projet devra veiller à respecter :
•

les exigences du service instructeur en termes de répartition des produits en fonction de
la situation de la commune (SRU notamment).

•

Pour le fonctionnement, les validations par le conseil départemental, l’assurance maladie,
la CAF (versement de l’APL pour les résidents éligibles des établissements
conventionnés).

Les bailleurs devront informer bien en amont les collectivités de l’impact que de telles opérations
pourraient avoir sur leur inventaire SRU. Il est demandé au bailleur de justifier auprès du service
instructeur de l’avis favorable de la commune d’implantation.
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Le montant de la redevance devra respecter les valeurs fixées dans la circulaire « Avis loyers »
publiée chaque année en début de gestion. Ce montant est composé d’un équivalent loyer +
charges récupérables (L+C).
Les EHPAD qui le souhaitent peuvent également proposer des prestations optionnelles à leurs
résidents en dehors des prestations qu’impose la loi et les facturer en plus du prix
d’hébergement.
Tout projet en EHPAD ou en Résidence autonomie devra faire l’objet d’un point de
négociation entre le bailleur, le gestionnaire et le service instructeur de la DDT78 afin
d’évaluer la pertinence du projet en fonction de la localisation de l’opération.
En commune déficitaire, ce type de produit peut avoir un impact sur le bilan quantitatif et qualitatif
de la commune. C’est pourquoi il est nécessaire d’engager des négociations bien en amont avec
l’ensemble des partenaires et voir le cas échéant dans quelle mesure des contreparties de
logements en PLAI-PLUS pourront venir limiter les conséquences sur l’inventaire SRU de la
commune d’implantation.
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2 PROCÉDURES : DE L’AGRÉMENT À LA MISE EN SERVICE
La présente partie rappelle les exigences liées à la procédure, pour créer du logement social
neuf ou pour transformer du patrimoine existant en logement social. Elle précise notamment les
conditions de dépôt des dossiers pour l’année 2021 (date limite, complétude des dossiers) ainsi
que les contacts et liens utiles en cas de besoins d’informations supplémentaires.

2.1

Procédure d’agrément – généralités

2.1.1 Pour le neuf
L’ensemble des opérations disponibles sur Galion peuvent faire l’objet d’un agrément.

2.1.2 Pour la transformation du patrimoine existant
La transformation du patrimoine existant recouvre deux procédures distinctes, développées cidessous :
-

l’agrément en acquisition-amélioration

-

le conventionnement sans agrément

Ces dernières permettent ainsi aux bailleurs sous certaines conditions de créer du logement
social à partir d’un patrimoine existant dans des communes où le développement de l’offre
nouvelle par le biais de la construction neuve est très contraint, notamment du fait de la rareté et
du prix du foncier. Elles sont donc ouvertes à un ensemble de logements et d’immeubles en
fonction de certaines caractéristiques liées à leur nature (patrimoine social non conventionné,
patrimoine privé), leur occupation mais également leur ancienneté et leur localisation avec la
possibilité ou non de réaliser des travaux d’amélioration.
Une des annexes détaille les modalités précises d’agrément dans ces cas.
RAPPEL : pour l’offre neuve comme en acquisition-amélioration, le droit de réservation du
Préfet sur tous les programmes agréés est de 30%, dont 5% au bénéfice de fonctionnaires de
l'État. Les logements réservés au contingent préfectoral devront permettre l’accueil des publics
prioritaires, ce qui pourrait conduire pour le contingent préfectoral à privilégier les PLAI et, dans
une moindre mesure, les PLUS, notamment dans l’identification des logements du contingent
préfectoral au stade de l’agrément, dans l’attente de la mise en oeuvre de la gestion en flux qui
modifiera les modalités d’attribution (en cours de définition).
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2.2

Modalités pratiques et financières

2.2.1 Les montants de subvention financières
Les subventions de l’État sont déclinées en 3 catégories :


La subvention principale,



La surcharge,



La prime d’insertion.

Les règles de financement détaillées figurent en annexe.
Dans le département des Yvelines :
•

Seules les opérations situées dans des communes dont le taux SRU est
inférieur à 25 % de LLS peuvent prétendre à une aide directe de l’État.

•

Le montant de la subvention État attribué est forfaitaire et comporte à la fois
une part dédiée à la subvention principale et une autre relative à la prime
d’insertion.

•

L’opération doit obligatoirement comporter une part de logements de type
PLAI.

•

La prime spécifique n’est accordée que sur la part réservée aux logements
PLAI.

•

Les subventions accordées étant au forfait, aucune aide relative à la surcharge
foncière ne sera attribuée.
Le montant forfaitaire est défini au préalable par les services de la DDT78 suite
aux échanges avec les bailleurs lors du montage du projet

2.2.2 Dépôt, instruction et procédure de paiements d’acomptes
Comme indiqué en début du guide, les dossiers, complets, doivent être déposés au fil de l’eau, le
plus en amont possible, afin de garantir leur traitement serein, et avant le 15 octobre 2021. Les
maîtres d’ouvrage doivent s’assurer au préalable de la complétude du dossier afin qu’il comporte
tous les éléments nécessaires à l'engagement de l'État (voir infra pour la liste des pièces).
Les pièces du dossier figurent dans la liste en annexe de l’arrêté du 17 mai 2017, modifié en
février
et
en
octobre
2020
:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034639629/2020-12-09/
S’y ajoute, pour le PLAI-adapté, le dossier spécifique disponible sur le site du ministère
(https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dossier_de_demande_de_subvention_engageme
nt_du_demandeur_plai_adapte_modifiable.docx)
Le bailleur doit renseigner le répertoire du parc locatif social (RPLS).
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Les aides de l’Etat sont directes ou indirectes et ces participations et donnent lieu à contrepartie
sous forme de l’identification d’un contingent réservé de 30%.
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2.2.3 Contacts et liens utiles
Adresse mail de contact : ddt-shru-pfls@yvelines.gouv.fr
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2.3

Le conventionnement APL

La présente partie s’applique aux logements sociaux familiaux et spécifiques, aux logementsfoyers produits en construction neuve ainsi qu’aux logements existants transformés en logement
social. Le conventionnement APL des logements et la signature des conventions de réservation
constituent des préalables indispensables à la préparation de la commercialisation des
logements, ces étapes doivent donc être réalisées en amont du premier peuplement. La présente
partie détaille ainsi les procédures et modalités d’instruction et validation des conventions APL.
À NOTER : Dans l’attente d’une orientation régionale, les modalités départementales
s’appliquent. La version du présent guide sera actualisée en ligne dès la publication de
l’orientation régionale.
La présente partie concerne les logements sociaux familiaux et ceux spécifiques (résidences
sociales et foyers) produits en construction neuve ainsi que les logements existants transformés
en logement social (acquisition-amélioration, conventionnement sans travaux financés par l’Etat).
Le conventionnement APL des logements, l’identification du contingent préfectoral, la signature
des conventions de réservation (gérés respectivement par la DDT des Yvelines et par la DDETS
des Yvelines) constituent des préalables indispensables à la commercialisation des logements.
Ces étapes doivent donc être traitées en amont de la livraison.
La présente partie détaille les procédures d’instruction et de validation des conventions APL.
Le conventionnement devra intervenir au moins 6 mois avant la livraison de l’opération.

2.3.1. Préparation, signature des conventions APL et attribution des logements locatifs
sociaux
En application de la réglementation prévue par le code de la construction et de l’habitation, le
projet de convention APL est joint au dossier d’instruction d’une demande d’agrément ou
d’acompte.
La procédure d’instruction des conventions APL dans les Yvelines, depuis l’agrément jusqu’à la
livraison, est rappelée ci-après.
2.3.1.1. Au stade agrément pour les opérations neuves et d’acquisition-amélioration
Le bailleur précise les surfaces et propose un loyer prévisionnel et un nombre de réservations du
contingent préfectoral. Il joint les justificatifs des majorations locales et loyers accessoires
sollicités.
La DDT des Yvelines (unité PFLS) contrôle ces éléments prévisionnels avant d’établir la fiche
analytique et technique.
2.3.1.2. Eléments pour dépôt et instruction du projet de convention APL
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Le bailleur informe la DDT des Yvelines de la date de livraison prévisionnelle (trimestre et année)
en l’indiquant dans le projet de convention et veille à lui indiquer tout changement relatif à cette
date.
Afin que l’instruction soit effectuée, il est nécessaire de produire :
LISTE DES PIECES A PRODUIRE :

Pour toutes les typologies d’opérations :
Le projet de convention APL rédigé dans le modèle de convention-type adéquat. Le CERFA
en vigueur est le n° 3265 SD. Le cadre hypothécaire doit également être respecté.
Les différents actes (exemples : propriété, état descriptif de division, réglement de
copropriété) publiés avec les mentions de publication
Tableau des surfaces signé et daté par l’architecte ou un géomètre expert
Plans (par niveaux)
Extrait Kbis
La DDT des Yvelines (unité SBS) récupère en interne (auprès de l’unité PFLS) la Fiche
Analytique et Technique
Identification des logements du contingent préfectoral dont la réservation est proposée.
Pour les opérations de logements-foyers et de résidences sociales (convention tripartite) :
Convention de gestion liant le bailleur propriétaire au gestionnaire / contrat de location
Pour les opérations de résidences sociales :
Projet social daté et signé

A défaut de la communication de l’intégralité des pièces exigées, l’instruction du dossier
sera mise en suspend.
L’instruction du dossier ne commencera que dès lors que l’ensemble des pièces aura été
produit.
L’absence de signature de la convention APL avant la date de livraison ne pourra être
reprochée aux services de l’Etat.
En application de l’article D. 353-1 du CCH, les conventions doivent être conformes aux
modèles types réglementaires. Les modèles-types ne peuvent qu’être complétés ; leur
trame ne peut pas être modifiée.
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MODELE DE CONVENTION-TYPE A CHOISIR :

 La DDT78 instruit le projet de convention APL déposé.
S’agissant du contingent préfectoral, la DDT78 (unité SBS) prend contact avec la DDETS afin de
valider la liste des logements du contingent préfectoral (en fonction de leurs typologies et de
leurs surfaces).
 Afin d’éviter un refus des hypothèques, il convient de :
 Mettre en cohérence l’objet de la convention, la nature du financement de l’opération,
la décision d’agrément octroyé et le modèle-type de convention
 S’assurer que le nom du bailleur mentionné dans le projet de convention APL est
identique à celui du titre de propriété
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 Mentionner la dénomination sociale = Nom de la société + forme juridique en lettres
majuscules, accompagnée de l’adresse du siège social et du n° SIREN, dans le même
format que celle mentionnée sur le Kbis
 Prévoir la durée de validité de la convention, en fonction de la durée du prêt ayant la
plus longue échéance
 Mentionner les parts de réservations validées et les niveaux de loyer de référence
 Préciser les références de la publicité foncière pour les origines de propriété de la
manière suivante : « bien acquis par … aux termes d’un acte reçu par Maître … notaire à
… en date du … dont une copie authentique a été publiée, et enregistrée au … service
de la publicité foncière de … le … sous le volume… »
 Reprendre l’ensemble des références cadastrales et des numéros de lots ou de
volumes, avec toutes les mentions de publicité foncière des actes authentiques et leurs
éventuelles attestations rectificatives, en mentionnant les effets relatifs, les éventuels
modificatifs et les états descriptifs de division pour tous les terrains portant des
immeubles concernés par la convention.
A noter :
La désignation de l’immeuble dans le cas le plus fréquent, c’est-à-dire en l’absence de
copropriété se fait par lot : lot 1 les immeubles auxquels s’applique la convention et lot 2 ceux
auxquels ne s’appliquent pas la convention. Si la convention s’applique à l’ensemble d’un seul
immeuble : le paragraphe « B/ locaux auxquels ne s’appliquent pas la convention » indiquera la
mention : SANS OBJET
De même dans le cadre d’une VEFA il peut être nécessaire d’obtenir un état descriptif de
division en volume pour le logement social avec un détail par logement (cela facilitera la
publication ultérieure et s’il y a lieu les ventes futures).
PRINCIPALES CAUSES DE REFUS ET DE REJET

A l’issue de la validation par la DDT78 , le projet de convention APL est signé par le bailleur
(et le cas échéant par le gestionnaire) puis transmis en 3 exemplaires (ou 4 pour les logements-
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foyers/ résidences sociales) à la DDT des Yvelines, avec un chèque de 15 euros émis par le
bailleur, pour publication auprès des services de la publicité foncière (SPF) de la DDFIP.
En cas de rejet, une attestation rectificative devra être transmise au service de la publicité
foncière concerné, accompagnée d’un nouveau chèque de 15 euros.
De la même manière, en cas de rejet définitif ou de refus, un nouveau projet de convention APL
devra être proposé, accompagné à nouveau d’un chèque de 15 euros pour publication.
En application de l’article D. 353-5 du CCH, la DDT78 assure la vérification et la mise en
signature par le Préfet ou son représentant ainsi que la transmission des éléments aux SPF pour
la publication des conventions.
Par dérogation à l’article L. 353-3 du CCH, et conformément à l’article L. 353-17 et L. 353-19,
pour les organismes HLM et les SEM, la convention entre en vigueur dès sa signature.
2.3.1.3. Les avenants
Dès qu’une clause de la convention est modifiée, un avenant est nécessaire. Un avenant est
notamment prescrit dans les cas suivants : mutation, changement de propriétaire, démolition
partielle des logements, changement de gestionnaire, prorogation de la durée de la convention
en cas de refinancement, modification du descriptif du programme, rectification d’une erreur ou
d’une donnée technique.
Tout ce qui ne constitue pas un élément essentiel de la convention et n'a pas de conséquence
directe sur les locataires peut être modifié par avenant.
Un avenant est un document autonome qui doit faire référence à une convention APL (date de
signature, références et date de publication, mention le cas échéant des attestations
rectificatives).
L’avenant peut être nécessaire avant la mise en service. En cas de modifications techniques de
l’opération ayant un impact sur les loyers, le bailleur devra transmettre les nouvelles grilles de
surfaces et de loyer des logements.
==> Il est recommandeé de stabiliser les données relatives aux surfaces des logements et
de leurs annexes pour éviter la multiplication d’avenants.
Sur la base des modifications techniques réalisées ou d’autres évolutions (vente, démolition,
réhabilitation, etc.) le bailleur dépose un projet d’avenant à la convention APL. La DDT78 instruit
le projet d’avenant.
A l’issue de la validation, l’avenant à la convention APL est signé par le bailleur et transmis en 3
exemplaires à la DDT78 accompagné d’un chèque de 15 euros pour publication aux services de
la
publicité foncière (SPF). De même que pour les conventions APL, la DDT78 assure la vérification
et la mise en signature par le Préfet ou son représentant, puis la transmission aux SPF pour
publication.
En cas de rejet par les hypothèques, le bailleur transmet sous 1 mois une attestation rectificative
et un nouveau chèque de 15 euros. En cas de refus, un nouveau projet d’avenant est à
reproposer, accompagné à nouveau d’un chèque de 15 euros.
Documents de référence : modèle d’avenant format CERFA n° 3265 SD
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Adresses mails de contact :


Pour un renseignement :
ddt-shru-sbs-conventionnement@yvelines.gouv.fr



Pour le suivi d’un dossier : l’instructeur ou l’instructrice en charge du dossier :
prénom.nom@yvelines.gouv.fr

2.3.1.4 : Entre 2 et 4 mois avant la mise en service : préparation de l’attribution des
logements (pré-commercialisation)
Le bailleur vérifie que la convention APL est signée, sans quoi les logements ne peuvent pas être
mis en service.
Il transmet au service logement de la DDETS 78 un dossier de commercialisation, au moins 3
mois avant la livraison du programme, qui doit mentionner le numéro RPLS de chaque logement,
pour permettre :
- son importation dans l’outil SYPLO ;
- l’identification des candidats potentiels pour leur attribution.
L’identification du contingent préfectoral ne saurait être acquise tant qu’elle n’a pas fait
l’objet d’une validation formelle de la DDETS.
Les échanges de logements entre réservataires postérieurement à la signature de la convention
ne sont pas possibles et aucune CALEOL ne peut se tenir ou attribuer ces logements tant que la
convention APL n’a pas été signée et leur identification dans le RPLS effectuée.
Les documents à fournir pour tous les projets sont :
- un plan du programme dans son ensemble
- plan de chaque logement du contingent préfectoral
- un tableau des logements du contingent préfectoral faisant apparaitre le numéro RPLS
du logement, le numéro interne bailleur enregistré au RPLS, le numéro du logement dans
la convention APL pour le retrouver, la typologie, le financement, le caractère PMR, la
nature du chauffage (individuel ou collectif), le loyer et les charges.
Une copie de la dérogation pour les logements séniors au titre de la loi sur le
veillissement serait appréciée et la mention d’un financement ANRU (DAS) également.

En cas de rachat de patrimoine de logements sociaux, l’ancien numéro RPLS et l’ancien numéro
interne des anciens logements du bailleur précédent devra être communiqué à la DDETS avec
la liste des nouveaux logements du bailleur acquéreur afin de pouvoir suivre le patrimoine.
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3 ANNEXES
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Annexe 1: Cadrage régional des agréments en QPV hors ANRU
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Annexe 2 : Règles de financement du logement social familial

Paramètres
Taux OU Forfait

Règles départementales
Forfait incluant subvention principale + Prime d’insertion

Critère de modulation
prime spécifique

Forfait si l’opération comporte des logements en PLAI et PLUS
Financement seulement sur la part PLAI

Critère de modulation
surcharge foncière

Sans objet car financement au forfait

Bonus petits logements Sans objet
Autres bonus

Sans objet

Spécificité à souligner

Sans objet
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Annexe 3 : Règles de financement du logement social spécifique

Produit

Type d’agrément

Règles départementales

Logements pour jeunes
Logement réservé
prioritairement aux
jeunes de moins de
30 ans (« article
109 »)
Résidence
universitaire

Logement familial Subvention directe de l’État sur des logements en PLAI-PLUS
PLAI PLUS PLS
(droit commun)

Logement familial Pas de subvention.
Agrément PLS
PLUS PLS
Autorisation spécifique à solliciter (si 50 % destiné aux jeunes de
moins de 30 ans)

Foyers de jeunes
travailleurs (FJT)

Logement foyer
PLAI

Financement en PLAI
Subvention directe de l’Etat

Résidences
sociales jeunes
actifs (RSJA)

Logement foyer
PLAI PLUS

Financement en PLAI
Subvention directe de l’Etat

Logements pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap
Logements pour
personnes en perte
d’autonomie

Logement familial Pas de financement Etat
PLAI PLUS PLS Simple agrément

Résidence
autonomie

Logement foyer
PLS

Pas de financement Etat/Simple agrément
Accord du Conseil départemental + Commune d’implantation

EHPAD

Logement foyer
PLS

Pas de financement/Simple agrément
Accord du Conseil départemental + Commune d’implantation

Logement foyer
personnes
handicapées

Logement foyer
PLS

Pas de financement/Simple agrément
Accord du Conseil départemental + Commune d’implantation

Résidences sociales
Traitement des
foyers de
travailleurs
migrants (FTM)

Logements foyers
PLAI

Pensions de famille Logement foyer
et résidences
PLAI
accueils

Autres

ULS

Financement en PLAI
Subvention directe Etat
Financement MOUS pour relogement si gestionnaire différent du
bailleur
- Subvention PLAI adapté accessible (forfait au logement) en cas
de baisse de la redevance ou de caractéristique particulière (par
exemple T1’)

PLS uniquement
Pas en commune SRU carencée
Possible en commune SRU déficitaire (mais examen au cas par
cas)
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Annexe 4 : Marges locales

Marges locales
Qualité thermique neuf

Règles départementales
RT 2012 -10 %
RT 2012 -20 %
label E+c- du niveau 2 à 4

Qualité thermique AA

Label HPE Rénovation 2009
Label BBC Rénovation 2009

Réduction de charge

Label NF Habitat HQE ou BEE+

Orientation qualitative
Loyers réduits
Localisation
Services offerts
Qualité de l’opération

Localisation gare SNCF ou Station tram < 1500 m (à pied)
Loge gardien
Ascenseur non obligatoire (si immeuble < 3 étages
Confort acoustique
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Annexe 5 : Loyers annexes

Loyers annexes

Règles départementales

Parking en surface

PLUS : 21€
PLAI : 19€
PLS : 27€

Parking en surface boxé

PLUS : 46€
PLAI : 40€
PLS : 63€

Parking souterrain non
boxé

PLUS : 46€
PLAI : 40€
PLS : 63€

Parking souterrain boxé

PLUS : 51€
PLAI : 45€
PLS : 68€

Jardin

Inférieur à 50m2 :
pas facturé
•
Entre 50 et 100m2 :
PLUS : 10€ , PLAI : 5€, PLS : 10€
•
Supérieur à 100m2
PLUS : 15€ PLAI : 10€ PLS :15€
•

Parking 2 roues extérieur PLUS : 5€
PLAI : 5€
PLS : 10€

Parking 2 roues
souterrain

PLUS : 10€
PLAI : 10€
PLS : 20€
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Annexe 6 : Transformation du patrimoine existant en logement social
Conventionnement sans aides de l’État et/
ou sans travaux
Peuvent bénéficier d’un agrément en
Sollicité uniquement par le titulaires des
acquisitionamélioration,
les
droits réels et appartenant à la liste des
structures définies à l’article D. 331-14
structures suivantes :
du CCH :
⁃ les organismes HLM (OPH,

Agrément en acquisition-amélioration
Les bénéficiaires

Logements éligibles

État du bâti

⁃

les organismes HLM (OPH,
ESH, SA HLM) ;

⁃

les SEM ;

⁃

les collectivités territoriales
ou leurs groupements ;

⁃

⁃

ESH, SA HLM) ; - les SEM ;
⁃

les sociétés immobilières à
participation majoritaire de la
Caisse
des
dépôts
et
consignations ;

les organismes bénéficiant
de l’agrément relatif à la
maîtrise
d’ouvrage
d’insertion ;

⁃

les
collectivités
publiques
(collectivités territoriales et
établissements
publics
locaux) ;

toutes personnes physiques
ou morales en PLS

⁃

les sociétés filiales d’un
organisme collecteur de la
contribution des employeurs à
l’effort de construction

⁃

Acquisition de moins de 10
ans ;

⁃

Travaux d’amélioration sur
des logements cédés à bail
emphytéotique.

Logements existants qui ont bénéficié
pour leur construction d’un financement
de l’État.
SAUF ceux précédemment couverts
par une convention APL ayant été
dénoncée depuis moins 10 ans.

SAUF ceux ayant fait l’objet d’une aide
de l’État à l’investissement et couverts
par une convention APL ou une
convention résiliée depuis moins 10
ans.
⁃ Respect des normes minimales d’habitabilité et des critères de décence
d’un logement ;
⁃

Occupation du bâti

Présenter une classe énergétique D minimum
Au moins 50% des logements Au moins 50% des logements vacants
vacants ou occupés par des ou occupés par des ménages sous
ménages sous plafonds PLS
plafonds PLUS
attestés par la réalisation obligatoire
d’une enquête sociale (nombre de
locataires, personnes à charge,
revenus, quittancement pratiqué)

attestés par la réalisation obligatoire
d’une enquête sociale (nombre de
locataires, personnes à charge, revenus,
quittancement pratiqué)
-

les logements occupés à titre
accessoire à un contrat de travail ou
en raison de l’exercice d’une
fonction ne peuvent pas faire l’objet
d’un conventionnement
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Conditions
modalités
financement

et
de

Agrément PLAI / PLUS et/ou PLS
⁃

Les
logements
qui
bénéficieront d’un agrément
PLAI
seront
fléchés
prioritairement
sur
les
logements
vacants
ou
occupés par des ménages
situés sous plafond de
ressources PLAI ;

⁃

Subventions pour surcharge
foncière et prime d’insertion
uniquement
pour
les
logements non occupés ;

⁃

Bonus
acquisitionamélioration uniquement pour
les logements PLUS-PLAI
non occupés ou occupés par
des ménages sous plafonds
de ressources PLUS (sur
présentation état locatif de
moins d’un an), dès lors
qu’au
moins
50%
des
logements
PLUS-PLAI
vérifient cette condition.

Pas d’agrément
financement

et

donc

pas

de

⁃

Contingent préfectoral

Loyer / Redevance

Loyer / Redevance
pratiqué
avant
conventionnement >
loyer plafond de la
convention

Le porteur de projet veillera
également à respecter les
exigences
du
service
instructeur en termes de
répartition des produits en
fonction de la situation de la
commune
30 % - Ce pourcentage s’applique par produit et par typologie de logements.
Le contingent sera fléché prioritairement sur les logements vacants (par ordre de
priorité : PLAI puis PLUS).
Surface utile
- Pour les logements issus du parc privé
et jamais quittancé en parc social, le
régime de la surface utile s’applique =>
tableau A de l’annexe 1 de l’avis annuel
des loyers

⁃

Pour les ménages aux
revenus ≤ plafonds de
ressources : le loyer pratiqué
après
conventionnement
devra ≤ au loyer plafond ;

⁃

Pour les ménages aux
revenus > plafonds de
ressources : le loyer pratiqué
après
conventionnement
peut être majoré jusqu’à

- Sinon régime de la surface corrigée =>
tableau B de l’annexe 1 de l’avis annuel
des loyers
⁃
Pour les ménages aux revenus
≤ plafonds de ressources
PLUS : le loyer pratiqué après
conventionnement devra ≤ au
loyer plafond ;
⁃

Pour les ménages aux revenus
> plafonds de ressources
PLUS : le loyer pratiqué après
conventionnement peut être
majoré jusqu’à 10% dans la
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10% dans la limite du loyer
limite
du
loyer
plafond
plafond « dérogatoire » (=
« dérogatoire » (= plus haut
plus haut niveau de loyer
niveau de loyer pratiqué avant
pratiqué
avant
le
le
conventionnement
des
conventionnement
des
logements) inscrit dans la
logements) inscrit dans la
convention. Le cas échéant,
convention. Le cas échéant,
application du SLS
application du SLS
Entrée en vigueur de la convention APL au moment de sa publication ;

⁃

Convention APL

⁃

Durée
de
convention APL

la

Obligation pour le propriétaire de proposer un bail conforme aux
dispositions de la convention APL
La date d’expiration doit correspondre Au moins 9 ans
à la durée du prêt le plus long (prêt
foncier ou bâti) :
⁃
La durée ne peut être inférieure
⁃ Pour les PLUS/PLAI : la
à la durée la plus longue
durée ne peut être inférieure
restant
à
courir
pour
à 9 ans et peut aller jusqu’à
l’amortissement des prêts
80 ans ;
⁃

Droits des locataires

Pour les PLS : la durée ne
peut être inférieure à 15
ans, et peut aller jusqu’à 40
ans.
- Possibilité du locataire de maintenir son bail en l’état jusqu’à son expiration,
alors bail privé => pas d’APL

- En cas de passage au bail social => bénéfice de l’APL et maintien dans les
lieux
Constitution du dossier Voir liste des pièces requises au dépôt de dossier
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Annexe 7 : Taux de logements sociaux par commune au 1er janvier 2020
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Annexe 8 : Obligations triennales qualitatives et quantitatives
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Annexe 9 : Quartiers en politique de la Ville
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Annexe 10 : Synthèse à la commune des besoins en logements pour étudiants et jeunes
actifs

Forte demande étudiante

Carrières sur Seine
Chatou
Houilles
Le Vésinet
Viroflay

Forte demande jeunes actifs

Elancourt
Le Chesnay-Rocquencourt
Plaisir
Vélizy Villacoublay

Forte demande jeunes tous publics

Guyancourt
Montigny le Bretonneux
Versailles

Déséquilibre offre demande tous publics

Saint-Germain-en-Laye
Sartrouville
Trappes
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Annexe 11 : Aides du Département des Yvelines
⇒ Le financement des logements sociaux familiaux sur les communes non conformes à la loi
SRU
2018 : CREATION DU PLAN DEPARTEMENTAL D’APPUI AUX COMMUNES DEFICITAIRES ET
CARENCEES
Début 2018, face à l’accroissement du nombre de communes yvelinoises carencées au titre du non-respect
de la loi SRU, le Département initie un Plan d’appui aux communes déficitaires et carencées en vue
d’accompagner ces communes dans l’atteinte de leurs objectifs à horizon 2025. Adopté le 30 mars 2018, il
propose aux communes et aux bailleurs un panel d’outils pour encourager la production de logements
sociaux, s’appuyant également sur un partenariat renforcé avec la DDT et l’EPFIF.
UN
DEPLOIEMENT
QUI
COMMUNE/DEPARTEMENT

REPOSE

SUR

L’INSTALLATION

D’UN

PARTENARIAT

La signature d’un protocole « Prévention carence » entre le Département, la commune et l’EPCI est un
prérequis pour que les communes et les bailleurs qui interviennent sur son territoire puissent bénéficier des
outils du Département. Par ce protocole, la Commune et l’EPCI s’engagent à créer les conditions favorables
au développement du logement social, à identifier les opportunités foncières et immobilières et à activer les
outils nécessaires à la réalisation des opérations (réglementaires, fonciers, opérationnels, concertation). Le
Département travaille avec les communes à définir et mettre en place une stratégie de rattrapage SRU, à
apporter son expertise sur les projets et à déployer les outils nécessaires à leur réalisation.
⇒ Les outils du plan
1. Le fonds départemental d’acquisition-conventionnement (20 M€)
En partenariat avec l’EPFIF, il a vocation à acquérir tout bien immobilier (logements, bureaux, activités)
susceptible d’être transformé et conventionné en logement locatif social dans les communes cibles du plan.
Le bien est ensuite loué, suite à une consultation, à un opérateur de logement social dans le cadre d’un bail
emphytéotique.
2. Le dispositif de subventions « Prévention carence » (15 M€)
De nouvelles possibilités de financement pour les bailleurs sociaux avec la création de deux types de
subventions (non cumulables) :
O Une subvention forfaitaire au logement, pouvant être majorée de 5 primes, et portant sur toute opération
de logement locatif social familial ;
O Une subvention exceptionnelle destinée à rendre opérationnels des projets en maîtrise d’ouvrage directe
des bailleurs, particulièrement difficiles à équilibrer.
3. Le conventionnement ANAH et l’intermédiation locative
O A partir de 2020, un soutien départemental en direction des bailleurs pour les inciter à pratiquer un loyer
modéré pour les ménages sous conditions de ressources, en partenariat avec l’ANAH et des associations
spécialisées dans l’insertion par le logement.
4. L’Office foncier solidaire des Yvelines
Dans un double objectif de réponse aux objectifs SRU et de développement de l’offre en accession sociale,
le Département a décidé de promouvoir le développement du Bail Réel Solidaire (BRS) par la création d’un
Organisme Foncier Solidaire (OFS) avec ses partenaires, Les Résidences Yvelines Essonne et
CITALLIOS. Afin d’optimiser le mécanisme du BRS et minimiser la charge pour l'acquéreur, le Département
a décidé de pratiquer une redevance foncière universelle plafonnée à 1 €/mois/m² (SH)*. Un volume annuel
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de 150 logements BRS est ambitionné sur les 3 premières années d’activité pour atteindre un rythme de
300 logements/an à compter de 2025.

⇒ Le financement des logements sociaux sur les communes rurales

Partenaire historique des collectivités locales, le Département accompagne les territoires ruraux en veillant
à la préservation des espaces naturels, agricoles, et à la redynamisation des centres-bourgs afin d’assurer
un développement équilibré du territoire et limiter l’étalement urbain.

En 2015, il crée le programme Ruralog’Y afin de soutenir les collectivités rurales dans le développement de
projets de logements locatifs sociaux adaptés aux enjeux et problématiques (techniques et financières) du
secteur rural. Depuis 2017, le Département a fait évoluer ses modalités d’intervention afin de mieux
répondre aux spécificités opérationnelles des projets développés en secteur rural :
Eligibilité de tout maître d’ouvrage de logements sociaux,
Augmentation de la participation financière du Département au regard des baisses de subventions de l’Etat
et de la Région,
Initiation d’un travail partenarial entre le Département, la ou les collectivité(s) et l’opérateur,

Les objectifs poursuivis par le Département demeurent le soutien aux collectivités rurales dans leur volonté
de diversifier leur offre de logement, la structuration du développement résidentiel du secteur rural en
priorisant les pôles d’appui et la revitalisation des centres-bourg.

Règles de financement :

Plafonnement de l’aide du Département à 15% :
du prix de revient (PDR) global pour les opérations de moins de 10 logements (hors VEFA)
d’un prix de revient (PDR) pour les opérations de plus de 10 logements (hors VEFA) plafonné :
• à 180 000€/logement pour les opérations en construction neuve,
• à 200 000€ /logement pour les opérations en acquisition-amélioration,

Plafonnement de l’aide du Département exceptionnel porté à 20 % dans le cas de programmes :

•
•

présentant des opérations mutualisées telles que définies à l’article 2.2.
situées dans des communes pôles de développement tel qu’identifiées au SDADEY.

Plafonnement du montant d’acquisition VEFA, selon la zone, soit :

•
•

2400 €/m² SHAB en B1
2200 €/m² SHAB en B2
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⇒ Le financement des logements sociaux spécifiques
Pour répondre aux besoins en logements de tous les Yvelinois, le Conseil départemental encourage la
production de logements spécifiques destinés à répondre aux besoins particuliers de certains publics :
étudiants, jeunes actifs et apprentis, seniors, ou encore personnes en situation d’exclusion sociale du fait de
difficultés psychologiques, financières, de santé, et notamment celles en sortie d’hébergement.
A travers le programme Yvelines/Résidences, le Département soutient ainsi la réalisation de résidences
spécifiques avec pour objectif de créer 2500 places d’ici fin 2021 dont :
O 1 200 places en direction des étudiants et chercheurs ;
O 800 places à destination des jeunes actifs, des personnes en situation d’exclusion sociale et/ou
présentant un handicap psychique ;
O 500 places pour le logement de séniors autonomes

NATURE DE L’AIDE
Subvention forfaitaire pour toute opération de logements locatifs sociaux spécifiques identifiée dans les
contrats Yvelines/Résidences établis entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunaux
(EPCI) et le Département.
Territoires concernés :
• CU GPS&O, CA VGP,
• CA SGBS, CA SQY.
Période : 2013 - 2021
Enveloppe : 20 M€

RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF EN 2022
Le besoin d’un soutien à la production de logements spécifiques étant constant, un nouveau programme de
soutien, élaboré en concertation avec les acteurs, est en cours de réflexion.

Pour toute précision, le bailleur est invité à se rapprocher des services du Conseil
départemental :
Madame Yolaine ALLIROT
yallirot@yvelines.fr
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Annexe 12: Aides de l’ADEME pour une démarche globale pour la transition
énergétique
Les actions rappelées ci après ont pour vocation de permettre la réduction de l’empreinte
carbone, l’économie circulaire et le développement des énergies renouvelables

Construisez une démarche globale sur
votre patrimoine avec l’appui financier
technique et financier de l’ADEME au
travers du Contrat patrimonial

Solaire thermique :
bénéficiez des aides de
l’ADEME pour diminuer les
dépenses des ménages et
valoriser votre image

Matériaux biosourcés :
rejoignez les bailleurs déjà
engagés dans la démarche et
bénéficiez de l’accompagnement
financier de la Région Île-deFrance et technique de Fibois
Île-de-France

Biomasse-bois : bénéficiez
d’une technologie à haut
rendement grâce aux aides
financières de l’ADEME et de
la Région Île-de-France

Récupération de
chaleur : profitez d’une
ressource de proximité
avec un temps de retour
sur investissement rapide
avec l’appui technique et
financier de l’ADEME

Géothermie et pompe à
chaleur : profitez des
aides de l’ADEME pour
utiliser des ressources
disponibles 24 h sur 24 et
indépendantes des
conditions climatiques

Déchets de la construction :
Faites-vous accompagner
techniquement et financièrement
par l’ADEME et la Région Île-deFrance et rejoignez les bailleurs
ayant adopté une démarche
exemplaire
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Matériaux bio-sourcés

Matériaux biosourcés

√ Diminuer l’empreinte carbone de votre bâtiment sur son cycle de
vie et participer à une démarche d’économie circulaire
√ Bénéficier de l’accompagnement technique de FIBois Île-deFrance
√ Rejoindre des bailleurs ayant déjà entrepris la démarche
√ Utiliser des matériaux présentant les meilleures performances pour
répondre aux exigences de la RE2020

La part de marché de la construction bois en Île-de-France reste inférieure à la moyenne
nationale, avec moins de 3% pour les logements collectifs.
Soutien aux études :
•

Au travers du Réflexe bois-biosourcés, la Région Île-de-France prend en charge
jusquà 70% du montant total des prestations d’accompagnement, dans la limite de
80.000€ par projet. 4 projets portés par des bailleurs sociaux ont déjà été
accompagnés.

•

5 premiers bailleurs sociaux franciliens ont adhéré à la démarche Pacte boisbiosourcés qui est porté par l’interprofession régionale Fibois Île-de-France.

Subvention d’investissement :
•

Le dispositif de soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et
intermédiaire de la Région Île-de-France peut accorder une prime supplémentaire de
500€ par logement aux opérations bénéficiant du label bâtiment biosourcé – 3ème
niveau.

•

Créé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, le Label bas-carbone
offre des perspectives de financement par des contributeurs volontaires (collectivités,
entreprises portant une démarche RSE) à des projets de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Deux méthodes de labellisations sont en cours d’élaboration
pour le secteur du bâtiment.

+ Plus d’informations :
www.iledefrance.fr/aides-services
www.fibois-idf.fr/le-pacte-bois-biosources
www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
Vos contacts en Île-de-France :
foret_energie_biosources@iledefrance.fr
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Déchets du BTP

Déchets du BTP

√ Être accompagné par l’ADEME et la Région Île-de-France dans une
démarche exemplaire à l’image de bailleurs en Seine-Saint-Denis
et dans le Val-de-Marne
√ Mettre en place des circuits de réemploi de vos matériaux et
contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation de 70 % des
déchets du BTP

Lorsque la démarche de prévention et de gestion des déchets du BTP est exemplaire et va
au-delà de la réglementation, diverses aides sont à votre disposition.
•

L’ADEME soutient les études d’accompagnement jusqu’à 70 % du montant des
études. Des bailleurs sociaux bénéficient de cet accompagnement en Seine-SaintDenis et dans le Val-de-Marne. Les attributions de financement s’effectuent au cas
par cas durant le premier semestre de chaque année, puis par appel à projet entre
septembre et novembre.

•

La Région Île-de-France peut également participer jusqu’à concurrence de 30 % des
dépenses éligibles pour les études externalisées et travaux (aide plafonnée à
200 000 €).

•

La Région Île-de-France dispose enfin d’un programme d’aide pour les actions
permettant de prévenir et/ou réduire les déchets des ménages.

+ Plus d’informations :
agirpourlatransition.ademe.fr
www.iledefrance.fr/aides-services
Vos contacts en Île-de-France :
Mohamedou.Ba@ademe.fr et Laurent.Catrice@iledefrance.fr
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Energies renouvelables et de récupération

Le recours aux énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) doit s’effectuer avec
une vision globale du bâtiment et de ses usages. Afin de faciliter vos démarches,
l’ADEME a mis en place le Contrat de développement patrimonial des énergies
renouvelables thermiques.

Contrat de
développement
patrimonial

√ Construire une démarche exemplaire et globale sur votre
patrimoine.
√ Simplifier vos demandes de subventions.
√ Bénéficier d’un accompagnement technique de l’ADEME durant la
durée du contrat.

Quelles énergies ?
√ Réseaux de chaleur
√ Récupération de chaleur fatale
√ Géothermie
√ Biomasse
√ Solaire thermique
Dans le cadre du contrat de développement patrimonial, les seuils de puissance
s’appliquent sur chaque type d’énergie, mais sur l’ensemble de votre programme (25 MWh
pour la géothermie, 1 200 MWh pour la biomasse et 25 m² pour le solaire thermique). Vous
pouvez également solliciter des aides ponctuelles (voir ci-dessous), mais les seuils
s’appliqueront alors par installation.
Au-delà des subventions d’investissement, l’ADEME peut également vous accompagner
techniquement et financièrement pour les études préalables et les missions d’AMO.
+ Plus d’informations : agirpourlatransition.ademe.fr
Votre contact en Île-de-France : Catherine.Chou@ademe.fr
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Récupération de
chaleur

√ Avoir de la visibilité sur les coûts de la chaleur
√ Accéder à une haute performance environnementale
√ Bénéficier d’un temps de retour sur investissement de l’ordre de
18 à 24 mois.
√ Profiter d’une ressource de proximité disponible dans une logique
d’économie circulaire

Les eaux usées ayant une température entre 12 et 20°C d'un bâtiment peuvent faire l'objet
d'une récupération directe de chaleur avant leur évacuation dans le réseau
d'assainissement. Cette chaleur récupérée permet ensuite de préchauffer ou chauffer l'eau
chaude sanitaire du bâtiment avec une pompe à chaleur.
Le Fonds Chaleur de l’ADEME finance les études et jusqu’à 50 % du montant des
investissements des installations de récupération de chaleur selon les conditions
techniques, les performances des installations et le temps de retour brut (TRB) du projet. Il
est cumulable avec les CEE.
+ Plus d’informations : agirpourlatransition.ademe.fr
Votre contact en Île-de-France : Catherine.Chou@ademe.fr

Géothermie et
pompe à chaleur

√ Maîtriser les coûts de la chaleur
√ Bénéficier d’une technologie performante et évolutive
√ Bénéficier de ressources énergétiques disponibles 24 h sur 24
et indépendantes des conditions climatiques

L’ADEME met en place des aides dans le cadre du Fonds chaleur :
√ Financement d’une étude de faisabilité liée à la mise en œuvre de pompes à chaleur sur :
•

aquifère superficiel, champs de sondes géothermiques, géostructures énergétiques,
eaux usées ou eaux thermales ;

•

de boucle d’eau tempérée « géothermique ».

√ L’ADEME finance la réalisation des équipements suivants :
•

géothermie sur aquifère profond (basse énergie) ;

•

géothermie de surface avec pompes à chaleur sur aquifère superficiel ou sur champs
de sondes géothermiques ou sur géostructures énergétiques ;

•

installations valorisant par pompe à chaleur l’énergie des eaux usées ou des eaux
thermales.

+ Plus d’informations : agirpourlatransition.ademe.fr
Votre contact en Île-de-France : Catherine.Chou@ademe.fr
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Biomasse-bois

√ Avoir de la visibilité sur les coûts de la chaleur
√ Bénéficier de technologies éprouvées à haut rendement
énergétique
√ Profiter d’une ressource de proximité disponible dans une
logique d’économie circulaire

√ Financement des études de faisabilité ou d’une assistance à maîtrise d’ouvrage par
l’ADEME.
√ Les subventions à l’installation :
•

Pour les projets de plus de 1 200 MWh/an, le financement s’effectue dans le cadre
d’appels à projets lancés conjointement par l’ADEME et la Région Île-de-France. Le
caractère innovant et reproductible des projets est pris en compte. Le financement de
30 % des dépenses éligibles (maximum 1M€) de la Région sont cumulables avec les
aides de l’ADEME pouvant atteindre 13 €/MWh.

•

Pour les projets de moins de 1 200 MWh/an, le financement de l’ADEME s’effectue
uniquement dans le cadre des contrats de développement patrimonial. La Région
instruit les dossiers au fil de l’eau pour un financement allant jusqu’à 50 % des
dépenses éligibles (maximum de 500 000 €).

+ Plus d’informations :
www.iledefrance.fr/construction-de-chaufferies-biomasse
agirpourlatransition.ademe.fr
Vos contacts en Île-de-France :
Catherine.Chou@ademe.fr et Elodie.Migot@iledefrance.fr
Solaire
thermique

√ Faire le choix d’une solution simple
√ Diminuer les dépenses des ménages et faire des économies
√ Valoriser son image et son patrimoine

Les installations de solaire thermique peuvent couvrir une part importante des besoins d’eau
chaude sanitaire et fournir une part de l’énergie pour du chauffage.
L’ADEME finance les études de faisabilité d’installation solaire thermique et met en place
une aide forfaitaire allant jusqu’à 55 €/MWh pour les installations de moins de 500 m².
+ Plus d’informations : agirpourlatransition.ademe.fr
Votre contact en Île-de-France : Catherine.Chou@ademe.fr

